Emmanuelle JAEGER, Présidente du club sportif Azur Olympique Charenton.
Tel : 06 17 72 93 51 Email : contact@azurcharenton.fr

Réunion Comité Directeur
du 3 juillet 2014
Début de la réunion à 20h00

Présents :
Mesdames Emmanuelle JAEGER Martine MAHIEU, Madeleine SUCHON, Esther NOMME,
Nadia SALOMON.
Messieurs Christian BESOMBES, Vincent COBES, Gilles GONNET, Jacques LELONG, Didier
PETOT, Christophe PERROT, Frédéric VEST, Franck SEDILLOT
Excusés : Maxime TOIRON, Michel NORDIN
Invités : Aucun
La prochaine réunion de Conseil d’Administration est prévue en Septembre 2014.

Evènements
Exposé des différents évènements qui ont eu lieu depuis le 8 avril 2014.
-

Cross Collège Cerisaie :
Le 11 avril a eu lieu le cross scolaire : un succès, aucune remarque. Nous remercions les athlètes
qui ont encadré l’événement. Le 1er et la 1ère arrivés ont le droit à leur inscription gratuite au club.

-

Plaque hommage àMarc :
Le 12 avril la plaque à la mémoire de Marc a été posée sur le Chalet. Belle cérémonie qui a réuni
beaucoup de monde de l’athlétisme et de la Ville de Charenton. Nous remercions la Mairie pour
l’organisation de cette cérémonie.

-

Relations Mairie :
o Emma et Gilles ont eu un rendez-vous avec la Mairie, qui leur a expliqué le nouveau fonctionnement de la Mairie après les élections municipales. Désormais, notre principal interlocuteur est Benoît Gailhac, chargé des Sports
Le budget communal est en baisse, la Mairie est dans l’obligation de réduire de 10% le
budget destiné aux associations. Pour septembre prochain, la subvention devrait inchangée. La Mairie nous incite à mutualiser nos moyens (humains et matériels) avec les autres
clubs (judo et tennis).
o Le 27 juin, Emma et Gilles se sont rendus à la soirée des présidents d’associations, organisée par la Mairie. Le club de rugby de Charenton, qui s’entraine au stade du Pershing nous
propose de faire des séances sur leur piste d’athlétisme le mardi, mercredi et vendredi.
o Organisation de l’Aménagement des Rythmes Educatifs (ARE) : Mickael et Farid vont intervenir le mardi et vendredi dans les écoles.
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-

Forum des associations :
Deux réunions d’organisation du forum des associations (qui aura lieu le dimanche 7 septembre) se sont tenues organisées par la Mairie

-

Entrainements :
o Le 18 mai : entrainement commun avec le club Cœur de Fond : bonnes retombées. Possibilité de reproduire l’action avec un autre club (Asphalte). Le but n’est pas de faire une entente de clubs mais d’échanger sur nos connaissances et nos méthodes d’entrainement.

-

Subventions :
Demande de subvention : nous avons obtenu, pour le stage de février une subvention de 380€ (sur
les 1380€ demandés) et pour le stage de la Toussaint 2013 690€ (sur les 900€ demandés).
De la part du Conseil Général, nous avons obtenu 700€ (somme qui dépend du nombre d’habitants) Subvention espérée de la mairie 31 000 €

-

Formations :
o Formation de juges mesureurs officiels : Christophe et Stéphane ont suivi la formation, et
doivent passer leur examen en septembre.
o Formations niveau 1 entraineur et ABC : nous n’avons pas encore pas les dates de formation : Emma doit envoyer un email pour une confirmation de la bonne réception des dossiers.

-

Compé
titions :
o Interclubs : très bonne ambiance, nous aurions pu avoir plus d’athlètes. Moment de partage
entre les jeunes de la piste et le hors-stade. Les ateliers de préparation n’ont pas eu de succès. Pour la saison prochaine, nous pourrions créer une commission interclubs pour fédérer le club autour de cette compétition. A organiser dès la rentrée.
o Le 18 juin : Jeux du Val de Marne sur piste. Mickael a eu l’idée de faire venir les centres
aérés de Charenton. Ce sont 111 enfants qui ont participé. Beaucoup d’aide de la part des
parents. Partenariat de la part de Carrefour qui nous a fourni le gouter (liquide et solide)
o Le 27 juin : Olympiades avec 30 enfants - par manque de communication sur l’événement
de la part de l'Espace Jeunesse. Didier et Esther sont venus encadrer. Nous remercions les
12 adolescents qui sont venus participer activement à l'encadrement. Nous avons reçu de
chauds remerciements de l'Espace Jeunesse.

-

Stage :
Stage de Pâques en Espagne : grand succès, avec des résultats intéressants chez les jeunes. Mutualisation du transport avec le club de Maisons-Alfort.

-

Barbecue de fin de saison :
Le 29 juin a eu lieu le barbecue du club avec 80 personnes présentes. Aucun membre du groupe
piste et marche nordique. Un manque de communication entre les différents groupes. L’année
prochaine, nous pourrions demander une aide logistique auprès de la mairie.

Comptes
-

Les dépenses sont conformes aux prévisions
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-

Didier attire notre attention sur le fait que la Trésorerie descend au plus bas à
8000 € au mois de Juillet et que cette somme importante reste inférieure au
simple bénéfice des Foulées et est très inférieure au revenu des licences. Il est préférable de ne pas
descendre au-dessous de ce seuil même si la trésorerie au moment de l'Assemblée Générale paraît
élevée.

Préparation de la rentrée
-

Entrainements enfants :
Nous reconduisons tous les créneaux. Malgré sa formation professionnelle, Mickael pourra
maintenir ses séances au club. La séance des enfants, du samedi est décalée à 13h30 au lieu de
14h. La première séance aura lieu le mercredi 10 septembre.
Envoyer un email mi-août pour demander à des adultes d’être présents pour l’accueil des enfants.

-

Forum des associations :
Nous devons mobiliser du monde pour être présents toute la journée. Installation à partir de 8h. La
présence de Mickael est très utile pour faire venir de nouveaux enfants. Les animations seront reconduites

-

Bulletins d’inscriptions :
Nous maintenons les trois bulletins, en gardant la même trame. Le paiement en plusieurs fois est
toujours accepté. Fred doit faire un petit flyer avec les adresses des différentes adresses des sites,
les coordonnées des référents et des entraineurs. Imprimer le flyer mi-août.
Vincent doit envoyer les trames des numéros de licences à Maxime et Sandrine.
Modifications à faire :
o Rajouter le numéro des licences
o Créer une question : souhaitez-vous recevoir la Gazette ?
o Suggérer à l’athlète qu’il peut souscrire à une assurance complémentaire Individuelle proposée par la FFA en plus de l’assurance individuelle de base prévue dans la Licence.
o Pour les mineurs : les parents acceptent que les enfants passent au contrôle anti-dopage.
o Prix des licences : rajout de 10 € à toutes les licences (marche comprise) (pour info : 150€
running athlétisme) pour compenser les augmentations des prix des licences FFA

-

Partenariat :
Nous allons tenir un stand à Carrefour le samedi 13 septembre. Mobilisation de 10 personnes sur
la journée : envoyer un email pour demande de participation.
Le 4 juillet, Emma et Gilles ont rendez-vous avec Carrefour. Le Club propose deux niveaux de
partenariat soit 2000 € soit 3000 €,chacun pour une durée de trois ans.

-

Maillots :
Obligation de lancer la commande avant le 15 juillet. Nous avons un devis de la société Polie, et
nous attendons le devis d’Eurocom.

-

Bâtons :
Emma doit faire un point avec Farid.

-

Site internet :
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Le site a été à nouveau piraté. Fred s’occupe de la nouvelle structure. Une commission web est à prévoir assez rapidement. Il faudra s’interroger sur un changement d’hebergeur et de version du site.

-

Communication :
Demander à la Mairie de faire une affiche pour le Club car pour l’instant nous n’avons que l’affiche de l’athlé santé.

Entrainements
-

Marche :
Pour l’année prochaine, Michel a indiqué que toutes les inscriptions étaient reconduites. Farid va
peut-être modifier le créneau de l’entrainement du lundi après midi au mardi après midi.

-

Athlé-Piste :
Rien à signaler. Nous allons peut-être avoir des nouveaux moniteurs qui vont se former pour l’année prochaine. Discussion sur l’opportunité ou non que les athlètes de notre club et ceux d’autres
clubs puissent s’entrainer dans des disciplines spécifiques avec un entraineur commun.

-

Athlé-running :
Les entrainements se déroulent dans de bonnes conditions grâce à l’implication des différents entraineurs. Pour la prochaine saison, de nouveaux entraineurs vont être formés.
Il est possible de faire une séance une seconde séance d’entrainement sur piste le mardi soir (après
19h et jusqu’à 20h30) si les athlètes se prennent en charge car il n’est pas possible de mettre un
encadrant dédié.
Les entraineurs doivent impérativement se réunir avant la rentrée pour organiser l’accueil et le calendrier des compétitions.

Questions diverses
-

La responsabilité du club : quand on accueille une personne qui n’est pas encore inscrite, il faut
absolument un certificat médical. Un moyen de limiter le risque de la venue d’une personne sans
certificat pourrait être de prendre des rendez-vous par email en s’assurant de l’existence dudit certificat.
Nous devons communiquer lors du forum des associations et préciser les conditions sur le site internet. Vincent doit faire le texte pour expliquer les conditions.

-

Il est demandé aux entraineurs d’avoir un téléphone sur eux lorsqu’ils encadrent.

-

Clés du stade : nous avons un créneau le mercredi soir. Ce n’est pas à nous de fermer la piste
stade.

-

Fontaine à eau : faire une demande auprès de la Mairie d’avoir une fontaine à eau à l’entrée du
gymnase et dans la salle de musculation.

-

Défibrillateur : faire une demande auprès de la Mairie pour installer un défibrillateur sur le stade
et dans le gymnase.

-

Déplacement club : proposition de participer au marathon relais de Metz, qui se tiendra le dimanche 12 octobre, lors des championnats de France de marathon.
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Fin de la Réunion à 22h15
Fait à Charenton le Pont
Le 3 juillet 2014
Emmanuelle JAEGER
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