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Réunion Comité Directeur
du 28 septembre 2015
Début de la réunion à 20h00
Présents :

Mesdames Emmanuelle JAEGER, Martine MAHIEU, Gloria EDZOUTSA,
Messieurs Gilles GONNET, Fréderic VEST, Didier PETOT, Franck MAGNIER, Vincent
COBES, Christophe PERROT, Maxime TOIRON, Michel NORDIN
Excusés : Esther NOMME, Madeleine SUCHON Nadia SALOMON, , Franck SEDILLOT,
Invités : Aucun

Evènements – Vie du Club
-

Pot du Comité Directeur en l’honneur de Michel Nordin qui a obtenu son CQP (Certi ficat
de quali fication professionnelle Animateur d’Athlétisme), formation professionnelle
d’entraineur couvrant la piste, le hors-stade et la piste.
Exposé des différents évènements qui ont eu lieu depuis le 8 juin 2015 :
Juin : Après-midi Portes ouvertes: participation comme l’an passé
Juin : Olympiades des collégiens : une très faible participation pour l’olympiade
des collègiens – sans doute due à une communication limitée du service Jeune qui s’en
occupe pour la municipalité
Juin : Barbecue Club – Fête du Club : beaucoup de monde mais toujours
essentiellement du groupe Running – Il faut renforcer la communication en amont et
mieux coordonner. Il y avait trop à manger. Proposer une nourriture plus variée et de
meilleure qualité.
Juin : Pique-nique Marche nordique – date trop proche du barbecue
Aménagement du bureau de TP : armoires (Jean-Luc), rangement (merci à
Christophe), nettoyage (merci Emma)
Matinée Carrefour : merci à Vincent, Madeleine, Sylviane, Catherine Calvino,
Didier – utilité pour le partenariat et pour faire de la communication mais nombre
d’inscription limitée. Le Comité se pose la question de la date à choisir. Cette année, elle
était délibérément fixée la veille du Forum. Cela pose la question des bénévoles et du
travail qu’on leur demande 2 jours consécutifs.
Forum des sports : bonne mobilisation des entraineurs marche, route et piste –
Participation légèrement en baisse. Pas de photo réussie de l’Azur avec l’équipe
municipale.
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Rentrée
Effectif club à ce jour 238 licenciés, plutôt en avance par rapport à l’année dernière
Running : 100 inscrits dont 10 nouveaux. Au total 20 nouveaux sont identi fiés. On peut
compter sur le fait que d’autres coureurs s’inscriront au cours de l’année.
Piste : peut-être un peu moins d’inscrits. Eveil ok.
Marche : 7 marcheurs ne se sont pas réinscrits mais déjà 13 nouveaux inscrits
Il manque encore pas mal de dossiers de renouvellement en Running et Marche et
surtout pour les jeunes. Il y a encore trop de dossiers en suspens…
Le Comité souligne le travail de Michael et la saisie plus rapide en raison de la pré saisie
réalisée cet été.
Pas de mutation cette année à la rentrée pour l’instant.
Une réunion des parents est programmée mais il est impératif de prévoir très rapidement
une réunion des groupes Running et Marche nordique.

Mise en place d’une nouvelle organisation du Comité Directeur par
Commission
Objectif: Meilleure répartition des tâches, responsabilisation de chacun, mise en place de
davantage de travail par équipe, faire avancer les dossiers plus activement
Fonctionnement: des commissions avec un ou deux responsable présentent
l’avancement de leurs travaux à chaque réunion du Comité Directeur. Les rapporteurs
peuvent également proposer des budgets pour la réalisation de leur projet.
Différents rôles de Rapporteurs ont été attribués selon les Commissions :












Communication– Rapporteurs Fred et Max - (+ Vincent, Franck, Christophe)
Handicap - Rapporteur Esther
Sponsoring, partenariat : Rapporteurs Gilles et Max (+Esther, Vincent)
Evènementiel : Rapporteur Gloria (+Max, Franck, Nadia, Vincent, Emma)
Finance Rapporteurs: Didier, Fred
Entrainement et compétitions : Rapporteurs: Christophe, Michel et Didier (+Martine,
Vincent)
Foulées : Rapporteur Christophe
Tenues Rapporteur Emma (+Gloria)
Administratif / relations mairie / Subventions Rapporteurs Emma, Gilles (+Didier,
Esther)
Formations Rapporteur Martine
Projet Club : Rapporteurs Martine, Vincent, Max

La Commission Projet Club a pour objectif d’établir une analyse du positionnement du club et
de ses objectifs (compétitions, performance, loisirs, multi-sports..) et ses axes stratégique et de
communication.

Comptes et Subventions
- Comptes 2015
Présentation des comptes par Didier
La trésorerie permet une revalorisation salariale de certains entraineurs qui n’ont pas été
augmentés depuis plusieurs années
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Le conseil général du Val de Marne a versé 2600 € pour le stage de Pâques (lié au
grand nombre de participants). Le CG 94 a accordé 700 € au titre de la subvention par
habitant
Le CNDS : 1500 € - c’est le minimum
La gestion financière implique de provisionner le risque de pertes lié à l’incertitude des
subventions pour l’organisation du grand Paris, ainsi que le risque lié aux Foulées.
La mairie de Charenton a sélectionné l’Azur Charenton comme faisant partie d’un panel
de six associations qui doit travailler sur des critères d’allocation des subventions.

Sponsors et partenaires
Une priorité est de finaliser le dossier partenaires n’est pas finalisé
- Partenariats magasins
Pas d’information sur les autres partenariats.
- Autres partenariats
Pas d’information sur les autres partenariats.
Le dossier partenaire du Club n’est pas à jour. Vincent doit contacter Didier pour finaliser
le dossier dans le but d’un partenariat Docapost…

Compétition – équipes / résultats individuels
-

Championnat Monde de 100 km avec Médaille bronze en M55 pour Xavier et
Médaille argent M45 pour Emma
Jeunes : Débuts prometteurs

Formations :
CQP (Certi ficat de quali fication professionnelle Animateur d’Athlétisme) pour Michel
1er degré entraineur HS Martine, Eric, Christophe : le 26 septembre examen
18 octobre : formation ABC pour Gilles a fin de valider sa formation d’entraineur adjoint et
18 octobre : formation ABC pour Catherine Calvino de préparer une formation d’entraineur
adjoint
Michael est actuellement en formation BPJEPS – termine fin décembre
Sport adapté : Esther et Sylviane ont suivi une formationen juin dernier
Pilates : Farid va suivre une formation complémentaire
Tristan MACHIN et Marie-Emilie BATJOM pour "Bases athlé" et "Moins de 12ans"
 A prévoir : Formation secourisme à programmer par Bénédicte

Tenues Club
Gros travail d’Esther que l’on remercie chaleureusement – tâche compliquée – quelques
bugs
Nouvelles tenues à commander, plusieurs demandes.

Entrainements : tour des groupes
- Marche :
Il y a 2 entraineurs pour presque 40 personnes
Une rentrée avec de nombreux nouveaux mais une ambiance qui manque. Les anciens
ne font pas preuve d’entraide et les nouveaux sont très exigeants et ont des niveaux très
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variés, dont certains qui ne pourront pas suivre. Il est nécessaire de prévoir un accueil
renforcé pour la rentrée avec notamment une personne dédiée pour les plus lents
(Catherine Calvino s’est proposée).
Michel envisage de proposer une séance le soir en semaine.
- Athlé-Piste :
Un manque motivation avait été souligné par les entraineurs en fin d’année. Farid en
parlera lors de la réunion de la rentrée.
Il y a en moyenne 1 entraineur pour des groupes de moins de 10 personnes enfants ou
jeunes mais sur des disciplines différentes qui ne peuvent pas être regroupées en cas
d’absence d’un entraineur.
Pas suf fisamment de personnes pour encadrer chez les jeunes (Mercredi et vendredi)
avec des absences d’entraineurs qui déstabilisent le groupe.
- Route :
Il y a deux entraineurs en moins cette année
Les sessions d’accueil séparées ont permis d’amortir la charge des mercredis et des
mardis de rentrée (30 à 50 personnes attendues), de faire connaitre les entrainements et
d’orienter au mieux les nouveaux.
Les séances de rentrées se passent bien et les athlètes sont assidus et travaillent
sérieusement
Une bonne organisation de rentrée mais manque de communication vis-à-vis des
athlètes sur la nouvelle organisation.

Charte Entraineurs / Dirigeants / Athlètes
N’a pas été signée par tous. Fred la met en ligne sur le site Web.

Communication
- Site Internet :
Fred, Franck et Max proposent la mise en place d’un nouveau moteur pour le site Web
Emma demande d’étudier un module d’inscription en ligne et de communication vers un
site collaboratif et ouvert vers les smartphones à l’instar de Facebook, Garmin, pour
rendre la communication plus interactive.
Gestion des listes de diffusions à discuter au sein de la Commission

Evènementiel
9 janvier 2016 : la date de la fête du club est fixée au 9 janvier 2016
Il s’agit d’organiser les principales activités (logistique, repas, présentation, cadeaux) et
d’apporter des nouvelles Idées (Chipendales, jeux, …)
20 novembre 2015 : Le Trophée des Sports
Du 19 au 23 octobre : Stage de la Toussaint organisé pour tous les enfants de l’Azur
ainsi qu’aux enfants Charentonnais (Mauriciens et Alfortvillais dans la limite des places)
(à la journée) autour d’activités variées (30 enfants au maximum) géré par Farid et
Michael.
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Sport Adapté
Le Comité Directeur décide l’ouverture d’une section Sport Adapté à faire voter à la
prochaine AG avec des séances spéci fiques organisées par Sylviane et Angéline

Divers
Achat d’un ordinateur en vue pour le Bureau : A répéter à Farid

Foulées
On prévoit une organisation pour 2700 coureurs, soit 100 de plus qu’en 2015
Christophe prévoit de changer le parcours avec 2 boucles de 8 km et 7 km.
La refonte du circuit est de mieux gérer les flux de coureurs, les premiers comme les
derniers
Christophe gère les diverses demandes auprès des autorités administratives. Il faut
mettre à jour la communication vers les journaux et les sites web
Il n’est pas anticipé d’augmentation de tarif
Christophe doit proposer d’urgence une date de première réunion de la Commission
Foulées.
Fin de la réunion à 22h30
La date de la prochaine réunion est proposée au lundi 7 ou 14 décembre 2015 en fonction de la
disponibilité de la salle.
Fait à Charenton le Pont – Le 29 septembre 2015
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