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Réunion Comité Directeur
du 18 novembre 2014
Début de la réunion à 20h00

Présents :
Mesdames Emmanuelle JAEGER, Martine MAHIEU, Madeleine SUCHON, Esther NOMME, Nadia SALOMON.
Messieurs Christian BESOMBES, Gilles GONNET, Jacques LELONG, Didier PETOT, Christophe PERROT, Frédéric VEST, Maxime TOIRON, Michel NORDIN
Excusés : Vincent COBES, Franck SEDILLOT
Invités : Aucun

Evènements – Vie du Club
Exposé des différents évènements qui ont eu lieu depuis le 3 juillet 2014 :
-

Forum des sports :
Le forum des sports a eu lieu le dimanche 7 septembre. Les entraineurs étaient présents pour
informer (avec toutefois une présence non continue tout au long de la journée pour la Marche
Nordique).
Les animations se sont bien déroulées, avec la présence très conviviale d’une animation vidéo.

-

Encadrement :
Des réunions encadrement Piste et des réunions encadrement Route ont eu lieu pour préparer les
différentes saisons. Malheureusement il n’y a pas réunion marche nordique (Elle s’est tenue
seulement le 17 octobre – un peu trop tardivement pour préparer la rentrée)
Farid et Michael animent cette année tous les deux les « contrats bleu » dans les écoles pour cette
nouvelle saison.

-

Bilan rentrée :
Il s’agit de la meilleure année d’inscription (322 inscrits pour l’instant, contre 318 en fin de saison
2013-2014) avec un renouvellement important de 187 athlètes (soir 58,6%), et un effectif composé
de 159 femmes et de 163 hommes. La parité est donc à présent atteinte, ce qui une nouveauté dans
le Club.
Le groupe running du mercredi soir, est important en termes de nombre.

-

Organisation des séances :
Pour cette nouvelle saison, nous avons les mêmes encadrants sur la piste.
Un gros travail d’équipe a été réalisé par les entraineurs du groupe route pour préparer au mieux la
rentrée, quelques pistes de nouvelles améliorations sont discutées entre entraineurs pour les
prochains mois.
Une série de tests VMA a été réalisée pour tous les athlètes du groupe route.

-

Inscriptions au club :
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Il y a encore quelques dossiers qui restent incomplets, un rappel téléphonique semble nécessaire.
Il est important pour la rentrée prochaine d’améliorer le contrôle et le suivi des dossiers
d’inscriptions particulièrement pour le groupe Enfants.
-

Foulées 2015 :
Une réunion « Foulées » a été faite pour déterminer le lot que nous allons offrir aux coureurs,
ainsi que le prix de l’inscription aux différentes courses. La prochaine réunion « Foulées » aura
lieu le mardi 2 décembre.

Comptes
-

Comptes 2013-2014 :
Présentation des comptes par Didier. Les comptes sont actuellement bénéficiaires, ce qui
s’explique par les rentrées d’inscriptions en septembre.. De nombreux chèques sont encore en
attente d’encaissement (paiement en plusieurs fois ou en différé pour certains athlètes). Notre
exercice comptable étant calqué sur l’année civile, il faudra réguler les excédents de rentrée de
septembre avec les dépenses effectuées tout au long de l’année et notamment les salaires.

Préparation de l’AG du 10 janvier
-

Convocation :
Nous allons informer les Azuréens dans la prochaine gazette, de la date de la prochaine AG, et de
la possibilité qu’ils ont, de rejoindre le bureau (surtout pour la Marche Nordique, et les parents des
enfants).
Christian BESOMBES souhaite se retirer du bureau.
Michel NORDIN doit trouver un élément de motivation pour que les marcheurs viennent à l’AG (vidéo
avec Maxime TOIRON).

-

-

-

Repas :
Nous proposons, cette année encore, de proposer un repas « assis » avec l’aide de Nadia et de Gloria pour préparer le repas. Attention, prévoir une plus grande quantité que l’an dernier.
Nous avons la salle à disposition entre 11h et 1h du matin.
A noter que les championnats départementaux de cross, ont lieu le lendemain, dimanche 12 janvier.
Powerpoint :
Vincent est responsable du PowerPoint. Il est convenu que la préparation se fasse le plus en amont
possible, en coordination avec Didier. Un diaporama photo sera présenté comme l’an passé
Photo et films :
Emmanuelle JAEGER doit nous envoyer les photos du concours photos, pour que nous élisions
les trois meilleures. Nous dévoilerons les résultats le jour de l’AG.
Maxime TOIRON doit faire un film des marcheurs. Prendre contact avec Michel NORDIN pour
que Maxime TOIRON vienne à un entrainement le samedi matin. Maxime doit faire un film des
enfants sur la piste (attention à l’autorisation de prises de vidéo).
Récompenses :
Michael et Nadia doivent contacter un prestataire pour les lots de l’AG, cette année nous offrirons
des clés USB et des gourdes. Jacques LELONG propose un lot de bière pour l’équipe qui a participé au podium de « L’Humarathon ».
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Rapport avec la Mairie
-

Réunion du 3 septembre :
Emmanuelle JAEGER et Gilles GONNET ont eu une réunion avec la Mairie, pour la
communication des Foulées. Ils nous encouragent à trouver de nouveaux sponsors.

Partenaires et sponsors :
-

-

-

Carrefour :
Cette année, nous avons réalisé un stand pour communiquer auprès des clients du centre commercial Bercy2, grâce à notre partenaire Carrefour. Pour l’année prochaine, nous devrons anticiper la
date afin de réaliser le stand fin août/début septembre, pour toucher plus de monde.
INEO :
Emmanuelle JAEGER et Gilles GONNET ont eu un rendez-vous avec notre partenaire INEO,
pour signer un partenariat « Foulées », pour un montant de 1000 €. Nous nous engageons à mettre
en avant leurs supports de communication.
Autres sponsors :
Nous devons nous rapprocher des entreprises de la ville de Charenton. ( par exemple Segex) qui
peuvent avoir un intérêt à communiquer par notre intermédiaire.

Compétition – équipes / résultats individuels :
-

-

Championnats de France :
Michael SALOMON a terminé à la première place, avec un saut à 2m13 lors des championnats de
France National 2, les 28 et 29 juin 2014.
Emmanuelle JAEGER a terminé à la deuxième place (toute catégorie confondue), avec un temps
de 8h42 lors des championnats de France de 100km, le 30 août à Theillay.
L’équipe du 100km, composée d’Emmanuelle JAEGER, Gilles OLRY et Danièle NIVELON, a
terminé à la troisième place des championnats de France des 100km, avec un temps de 26h39.
Geneviève JOURDIN a terminé à la première place (V3), avec un temps de 3h27 lors des championnats de France de marathon, le 12 octobre à Metz.
Emmanuelle JAEGER a terminé à la troisième place (V1), avec un temps de 3h07 lors des championnats de France de marathon, le 12 octobre à Metz.
Sorties clubs :
Nous avons réalisé différentes sorties avec le club : le trail des Tordus à Reims, l’Ekiden du Val
de Marne, les Championnats de France à Metz, et le relais nature au parc du Tremblay. Les sorties
récentes ont davantage mixé les groupes Compétition et Loisirs, ce qui est à privilégier.

Subventions :
-

Pour les stages :
Nous avons obtenu, pour le stage de Pâques une subvention de 1 100 € (sur les 1 900 € demandés
– avec déficit annoncé de 3 947 € - part club 2000 €)
Pour l’an passé : 800 € alloués – 1850 € demandés avec déficit annoncé de 5350 €- part club
3500)
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-

Pour le fonctionnement du club :
De la part du Conseil Général, nous avons obtenu 700 € (somme qui dépend du nombre d’habitants) Subvention espérée de la mairie 31 000 €

-

Pour les formations :
Nous avons reçu une subvention exceptionnelle, votée par le conseil municipal, pour la formation
de Mickael (2 500euros)

Formations :
-

Toutes les formations et colloques seront pris en charge par le club.
Officiel régional Hors Stade :
Christophe et Stéphane ont obtenus leur diplôme.
Degré 1 module 1 :
Christophe, Eric et Gilles ont obtenus leur diplôme
Formation ABC :
Christophe, Martine, Gilles, Eric et Jacques ont obtenu leur diplôme
Formation BEPJEPS :
Michael est en cours de formation
Formation CQP marche nordique :
Michel est en cours de formation
Colloque :
Participation aux colloques récupération, athlé vétéran, coach athlé santé.

Stage :
-

Stage de la Toussaint :
Participation importante, les enfants ont été satisfaits.
Stage de février :
Le stage de février n’aura pas lieu cette année, car nous avons eu peu de présents l’an dernier, Michael est en formation, et les France en salle sont à la même période.
Stage de Pâques en Espagne :
Un stage est envisagé à LLoret del Mar. Il y a des possibilités également d’un stage demi-fond
avec Farid. Des devis sont en cours.

Tenues Club
-

Maillots du club :
Nous recherchons un nouveau fournisseur pour les maillots du club.
Tenues :
Nous allons proposer une tenue (survêtement haut et bas), pour toutes les athlètes, avec également
un coupe-vent (pour la Marche Nordique)
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Entrainements
-

Marche :
Michel NORDIN n’a pas de remarque à faire sur le déroulement de l’entrainement de la marche
nordique. La rentrée a été chargée et il a fallu organiser un deuxième groupe le samedi matin pour
prendre en charge les marcheurs débutants. Ce deuxième groupe ne parait à présent plus nécessaire et Michel indique pouvoir gérer seul le groupe complet le samedi matin.

-

Athlé-Piste :
Aucune remarque. Nous avons actuellement 79 enfants, 39 jeunes et 20 licences piste. De nouvelles inscriptions sont à prévoir

-

Route :
Aucune remarque de la part de Christophe, bonne coordination entre les entraineurs.

-

Renforcement musculaire
Modification de l’emploi du temps de Sylviane. Cours de musculation, et entrainement à Nelson
Pailou avec l’association « Envol gym »
Un projet d’accueil de personnes en situation de handicap mental, grâce à Angeline, est actuellement en cours d’examen. Nous pouvons nous rapprocher de Francis TOUSSAINT pour l’encadrement. Le cas échéant, une subvention pourra être demandée auDemander une subvention à la
CNDSS.

DIVERS
-

-

-

Site internet / Facebook / réseaux sociaux/ communication :
Maxime et Fred doivent mettre à jour le site internet, le rendre plus actif (page d’accueil), trouver
des articles pour alimenter.
Hommage Marc :
Un entrainement commun aura lieu, le dimanche 4 janvier, pour rendre un hommage à Marc dans
la côte de Gravelle. Nous proposerons également un rendez-vous l’après-midi pour ceux qui souhaitent se rendre au cimetière. Message à transmettre dans la gazette.
Courses remboursées :
Farid a posé la question des remboursement de compétitions de Marche nordique ; Pourrait éventuellement être envisagé, au coup par coup, un remboursement de marches s’inscrivant dans le
Championnat récemment mis en place par la FFA pour la marche nordique.
Questionnaire de satisfaction
Valérie doit faire un questionnaire pour le club, afin de connaître les besoins et les demandes des
athlètes.
Trophées des sports
Geneviève, Emmanuelle, l’équipe de 100 km, un jeune et Michael seront récompensés lors des
Trophées des Sports de la ville de Charenton.
Labellisation du Club
Esther est en contact avec la LIFA pour obtenir la certification du club.

Fin de la réunion à 22h15
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Fait à Charenton le Pont
Le 18 novembre 2014
Emmanuelle JAEGER

AZUR OLYMPIQUE CHARENTON
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901, déclarée le 16 Avril 1970 à la Préfecture de Créteil
sous le numéro 94.01.87. Ayant son siège social Mairie de Charenton, 48 rue de Paris, 94220 Charenton le Pont
Email : contact@azurcharenton.fr – site : http://azurcharenton.fr/

