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Réunion Comité Directeur
du 21 novembre 2017
Début de la réunion à 20h00
Présents :

Mesdames Emmanuelle JAEGER, Sukeyna N’DAO, Véronique PIVAT
Messieurs Gilles GONNET, Didier PETOT, Christophe PERROT, Vincent COBES, Franck MAGNIER, ,
Jacques LELONG, Nadia SALOMON, Michel NORDIN , Fréderic VEST

Excusés : Maxime TOIRON, Olivier RACLE, Martine MAHIEU, Frédéric MACARIE
Invités : Jean Philippe PFERTZEL, Jeanne STEFANI, Yann MAHIEU

Evènements – Vie du Club
-

Début de saison :

Stage de la Toussaint : Bonne participation cette année 46 inscrits dont 36 licenciés et 10 extérieurs
Cross du Val de Marne : une centaine de participants avec différents formats
Sortie Marche nordique Chartres : excellente sortie
Pas de réunion dans aucun groupe, c’est un problème, manque d’accueil.
-

Effectif du club : 433 licenciés (230 hommes et 203 femmes)
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Point sur la vie sportive
•

Groupe Piste Didier
L’effectif important de la rentrée a nécessité l’intégration d’un nouvel entraineur Albertine qui
s’est parfaitement déroulée. Les groupes fonctionnent mais il manque encore cruellement de
présence des parents aux compétitions pour tenir les rôles d’officiels requis par l’organisation.

•

Groupe Marche Véronique et Michel
La rentrée a été marquée par l’absence de Michel mais les entrainements du week end se sont
déroulés correctement grâce à Véronique et Farid qui ont su organiser les différents niveaux.
Michel est à présent rentré et les groupes fonctionnent.

•

Groupe Running Vincent et Christophe
Les groupes du mardi et du vendredi peinent à trouver son effectif. Il a pourtant un public de
personnes désireuses d’avoir un horaire non tardif et une proximité des installations sportives.

•
•

Groupe Sport Adapté : pas de séances spécifiques faute de coordination suffisante
Quid coordination des entraineurs sur le calendrier des compétitions et sorties club :
l’organisation mise en place peine à trouver son fonctionnement. Les entraineurs ont beaucoup
de mal à travailler de concert, même pour la participation à une course club. La prochaine est
fixée à ISSY LES MOULINEAUX mais le Comité Directeur souhaite attirer l’attention des
entraineurs sur le souhait de faire venir les athlètes sur les courses du Val de Marne qui doivent
être privilégiées.

Décision à prendre sur le stage de Pâques
-

Rapport de Sukeyna : il apparait inévitable de séparer les groupes en 2 stages distincts : ½ Fond –
Saut/Sprint. Le Running et les enfants pourront se greffer sur l’un ou l’autre. Les lieux
éventuellement pressentis sont l’Espagne et le Portugal. Sukeyna souligne la difficulté d’obtenir
des retours des entraineurs et une coopération active pour l’organisation.

Rapport des Commissions
Commission finance / subvention - Didier
Les comptes ont été établis jusqu'à la fin de l'année, en prenant en compte une estimation des
dépenses à venir d'ici au 31 Décembre.
Ces deux dernières saisons, l'historique des comptes a montré :
– Septembre 2016 : très forte rentrée,
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– Décembre 2016 : il s'en est suivi un fort solde de la saison 2016,
– Saison 2017 : l'augmentation de l'encadrement nécessaire vient compenser les bénéfices,
– Septembre 2017 : mais on a de nouveau une très forte rentrée,
– Décembre 2017 : le solde de l'année équilibré mais on a pu faire des dépenses exceptionnelles.
Il faut se rendre compte que l'augmentation des dépenses est proportionnelle au nombre de
licenciés (pratique, licences, matériel) tandis qu'une part des recettes ne l'est pas et demeure à un
montant constant (bénéfice Foulées (20000€) et subvention municipale (30000€)).
Dans ces conditions, le budget est plus difficile à équilibrer et il convient de renforcer les recettes
extérieures.
– Saison 2017 : l'augmentation nécessaire de l'encadrement (nombre et horaires) vient absorber les
bénéfices, d'autant que sommes à un seuil où nous devons déclarer les salaires à l'URSSAF pour rester
dans la légalité.
– Décembre 2017 : comme les saisons précédentes, tout va dépendre de la rentrée.
Des simulations ont été effectuées en tablant sur 425 adhérents pour 2018. Il n'est pas prudent de
tabler sur une rentrée trop bonne en 2018 (mais nous sommes preneurs). Dans ces conditions,
l'équilibre budgétaire n'est pas facile et il a été obtenu avec une augmentation des cotisations de 10€ .
Celle-ci ayant été figée à 160€ pendant 3 ans, elle est aussi assez logique.

2 Commission Foulées
L’organisation suit son cours avec un nouveau partenaire de chronométrage Protiming. Le site doit rapidement
être mis à jour. Le flyer doit être imprimé très rapidement pour pouvoir être distribué sur les prochaines courses.

3 Commission Sponsors et partenaires
Les recherches de partenaires financiers suivent leur cours. Emmanuelle rappelle qu’il est crucial d’autonomiser
nos recettes par rapport aux subventions stagnantes et de trouver de nouveaux partenariats. Le partenariat
financier Carrefour est stoppé en raison de la nouvelle politique de cette société. Ils conservent cependant le
partenariat en nature pour les Foulées.

4 Commission Formation :
Rien à signaler

4 Commissions Tenues Club / Matériel
Un projet de nouvelle tenue est en cours d’élaboration. L’apport de personnes et d’énergies nouvelles est
salué par le Comité Directeur

5 Communication
Des nouvelles forces viennent renforcer la Communication avec notamment la création de l’Instagram.

6 Événementiel – Préparation de l’AG
•

Repas : Jean-Marc et Nadia s’arrangent. Les courses vont être faites par Gilles. Des
gobelets/nappes sont à demander au Crédit Mutuel qui en a proposé.
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•

Power Point et film

7 Divers
-

Point administratif et structurel : Secrétaire / Président : Emmanuelle et Gilles souhaitent que la
Présidence du Club change. A ce jour personne n’indique souhaiter reprendre le flambeau mais
Yann, Véronique - et d'autres membres également - pourraient se servir de cette saison pour
appréhender la fonction. Emmanuelle insiste sur la nécessaire implication de chacun dans la
pérennité de la structure et que l’apport d’énergie nouvelle est indispensable.

Fin de la réunion à 22h30
Fait à Charenton le Pont – Le 30 novembre 2017

