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

Réunion Comité Directeur
du 8 avril 2014
Début de la réunion à 19h45

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

Organisation
Exposé du bilan de l’activité de la nouvelle équipe au premier trimestre.
-

Emma et Gilles se sont concentrés tout d’abord sur la gestion des urgences puis sur les
relations avec les équipes de la Mairie et enfin, sur les rencontres avec les différents
encadrants du Club et les partenaires financiers
Didier a mis à jour les éléments de gestion et de comptabilité laissés par Marc et assuré la
continuité du fonctionnement du groupe piste et enfants
Christophe et les entraineurs ont assuré la continuité des activités sportives au sein du groupe
route

L’équipe estime qu’il faudra une année complète, correspondant à un cycle de vie du Club, pour
maîtriser tous les dossiers en cours et mettre en place une nouvelle gestion.

Comptes
-

Didier à fait un bilan comptable du club qui est actuellement en corrélation avec le budget
prévisionnel
Fred a également de son côté établi une comptabilité spécifique pour les Foulées 2014. A ce
jour, et sachant que quelques dépenses sont encore à insérer, le bilan montre un solde positif
de 14 145,00 €, ce qui représente 10% des recettes annuelles du Club.

Les actions en cours :
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-

Fred récupère les dernières notes de frais ou factures manquantes liés aux
foulées 2014
Didier met à jour le bilan comptable du club

Salariés
Emma et Gilles ont fait le point avec les différents salariés et bénévoles encadrants du club.
3 personnes sont salariées au club en CDI :
- Francis pour 6 heures
- Farid pour 22 heures
- Michael pour 22 heures

Subventions
Didier, Emmanuelle et Gilles ont fait les demandes de subventions auprès de la Mairie et du
CNDS. Ces dossiers présentant le projet du club et ses activités envisagées (Stages, formations,
tournois, …) doivent être déposés chaque année courant février-mars, afin d’obtenir des aides qui
visent à soutenir le club dans ses différentes activités.
Dossier auprès du CNDS : Les demandes de subvention ont été préparées par Didier et remises au
CNDS. Didier indique que les subventions du CNDS représentent environ de 1500 euros mais
peuvent représenter un montant bien plus élevé si le club présente un dossier avec d’autres
activités que les stages.
Dossier auprès de la Mairie : Les demandes de subvention pour les activités et le projet du club
ont été déposées. Les activités déjà prises en compte incluent les stages (ouvert aux nonCharentonnais). D’autres projets pourraient être présentés comme :
- La participation à des compétitions associant l’Athlé Santé et le Running
- Les actions pour la promotion de l’athlétisme ciblant plus particulièrement des populations
spécifiques.
Dossier auprès du DG 94 : Des demandes ont été déposées pour les stages de Février et Pâques
Les actions en cours :
- Suivi des activités mentionnées dans le projet

Inscriptions
Il y a au total à ce jour 313 inscrits au club.
A noter l’inscription récente de 6 personnes au groupe de Marche et l’essai de 2 nouvelles
personnes au Running.
Le Comité valide la proposition d’un tarif d’inscription réduit pour les inscriptions en seconde
partie de saison. Le prix est établi sur la base suivante : coût d’adhésion au club au prorata du
nombre de trimestres restant avant le renouvellement des licences en septembre (1 ou 2) plus le
coût de la licence FFA
Les actions en cours :
- le prix des inscriptions pour la saison 2014-2015 sera à décider à la prochaine réunion de CA
pour communication à la mairie.
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Calendrier

Le comité a décidé de la mise en place d’un planning annuel des activités du club avec les
principales échéances :
Nadia à fait un planning avec les réservations des salles auprès de la mairie.
Les actions en cours :
- Tous les membres remontent les échéances à Christophe concernant les échéances (paie,
Foulées, subventions,…)
- Christophe réalise une première version du calendrier annuel

Formations
Le comité organise le renforcement de la formation des encadrants afin de se conformer aux
réglementations fédérales et en vue de la certification éventuelle du club.
Formation des dirigeants :
- Emma, Gilles, Esther et Maxime ont réussi l’examen de Dirigeant Régional 1
- Martine, Emma et Jacques vont suivre les formations pour la gestion de Club organisée par le
CDOS du 14 au 17 avril.
Formation des officiels :
- Stéphane et Christophe vont suivre une formation de mesureur, juge arbitre - officiel
Régional Hors Stade
Formation des entraineurs :
- Jacques a passé le diplôme d’entraineur adjoint
- Michel envisage compléter sa formation d’entraineur
- Martine souhaite compléter sa formation d’entraineur niveau 1
Le calendrier des formations LIFA 2014-15 pour les entraineurs n’est pas encore publié.
Mickael possède uniquement le BAFA et souhaite suivre une formation en alternance sur 18 mois
pour passer le Brevet Professionnel GEPS (orienté Sport pour tous). Le club et la mairie ne
peuvent pas prendre en charge le cout de 7000 euros de cette formation et le comité cherche
actuellement un financement par un organisme de formation auquel le club adhèrera.
Emma propose une réunion trimestrielle de tous les membres du club pour une réunion
d’information à thème. Le prochain thème proposé est la santé.
Les actions en cours :
- Christophe suit la publication du calendrier des formations FFA/LIFA pour établir le plan de
formation des entraineurs
- Gilles dépose un dossier souscription à un organisme de formation pour pouvoir subventionner
la formation de Michael
- Michel investigue sur les formations possibles (QCP ?)
- Emma propose date et intervenants sur le thème sélectionné

Installations et équipement
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La mise en place d’un second chalet sur la piste a été évoquée par la mairie.
En vue de la refonte des tribunes, le local de l’Azur qui se trouve sous les tribunes risque de
devoir être vidé et son contenu transféré dans le chalet sur la piste

Tenues du club
Le comité prépare le renouvellement des tenues aux couleurs du club. Il est retenu de conserver
les maillots débardeurs pour les compétitions mais de renouveler les autres (short, T-shirt, manche
longues, short, body, brassière, survêtement)
Pour cela, le club compte évaluer la réalisation de tenues de marque (Adidas, Asics)
personnalisées aux couleurs du club par nos magasins partenaires, Athlé Running ou TeamOutdoor.
Il est nécessaire de faire l’inventaire des tenues en stock :
- les survêtements sous les tribunes
- Les maillots club dans le bureau du gymnase
- Les T-shirt des foulées sous les tribunes
Les actions en cours :
- Madeleine, Fred et Vincent prennent en charge le rangement des restes des Foulées sous les
tribunes
- Emma fait un point avec les partenaires pour évaluer leur proposition et établir les principes du
cahier des charges du club

Stages
Le stage de pâques est programmé organisé par Didier et Francis. 17 personnes sont inscrites à ce
jour.
Le stage de février s’est tenu, organisé par Farid et Michael. Ce stage n’a pas cette année
rencontré pas un grand succès en raison du départ de nombreux enfants au ski.

Compétitions
Le club a offert les inscriptions aux participants des 10 km et semi-marathon de Nogent-surMarne du 16 mars 2014.
Le club participera aux Interclubs niveaux départementaux 2014 le 27 avril à Anthony. Michael a
fourni la liste des épreuves et des postes non pourvus. Christophe a donné la liste d’Athlètes du
groupe Running qui participeront. Didier sera présent tous les mardi soir avant le 27 avril pour
initier les volontaires aux lancers, sauts et course.
Le groupe Running étudiera la participation de plusieurs équipes à l’Ekiden de Choisy-le-Roi au
mois de juin.
Les actions en cours :
- Didier avec Michael finalisent la liste des engagés aux interclubs et communiquent les
informations pratiques de logistique
- Christophe envoie un message pour établir la liste de participants à l’Ekiden.
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Evènements

Foulées :
Emma et Gilles ont envoyé ou transmis des courriers de remerciement accompagnés du book
élaboré par Stéphane aux partenaires et équipes municipales pour les Foulées 2014.
Cross Collège Cerisaie :
Le Cross du collège de la Cerisaie a lieu le vendredi 11 avril en matinée. Il est organisé depuis
quelques années par une équipe de professeurs aidée par des bénévoles de l’Azur.
Plaque hommage à Marc :
La mairie organise avec le club une cérémonie pour la pose d’une plaque commémorative en
l’honneur de Marc Anfreville le samedi 12 avril à 11h00. La mairie fourni l’infrastructure et le
club s’occupe du buffet. Organisation de la cérémonie.
Barbecue de fin de saison :
Le barbecue du club est programmé cette année pour le samedi 28 juin au soir. Date à valider avec
la mairie
Les actions en cours :
- Concernant le cross de la Cerisaie, Christophe, Jacques et Gilles font le balisage des parcours
et préparent l’équipe d’encadrants pour le jour de la course
- Concernant la pose de la plaque, Gilles complète le buffet pour la réception de samedi, Didier
et Emma préparent un discours pour samedi, Christophe prépare un support pour la grande
photo de Marc

Instances du sport
Gilles et Emma ont participé à l’assemblée générale de la LIFA et au vote de l’assemblée.
(Obligatoire pour le club sous peine d’amende de 100 euros)
Didier, Gilles et Emma ont participé à l’Assemblé Générale du Comité d’athlétisme du Val-deMarne.

Partenariats
Gilles et Emma ont rencontré les équipes des services de la Mairie pour établir des contacts directs
avec les personnes qui interviennent sur nos dossiers.
Madeleine, Emma et Gilles ont rencontré le Directeur de Carrefour Bercy pour évaluer les termes
d’un partenariat à long terme.
Les rencontres avec Cofely-Ineo et Mac-Do n’ont pas encore été organisées.
Les actions en cours :
- Emma et Gilles avec Esther organisent des réunions avec Cofely et Mac-Do
- Madeleine évalue le projet de pérennisation d’un stand Azur Charenton au Carrefour Bercy
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Communication

Le site web du club et ses différentes sections sont en cours de modification pour actualisation de
la présentation, de l’usage et des contenus.
Frédéric a créé sur le site web de l’Azur un espace sécurisé pour le dépôt des dossiers
La rubrique de publication des comptes rendus de réunions est disponible et accessible à tous.
Le comité décide de retirer des pages l’avis de décès de Marc mais de conserver les rubriques
témoignages et photos et de placer une photo sur les pages principales de chaque activité.
Les actions en cours :
- Frédéric et Vincent se chargent de la mise à jour du site

Groupes d’activités
Athlé-Santé
- La période du printemps est propice à l’intégration de nouveaux marcheurs
- Madeleine et Jacques Lelong vont essayer de passer un soir ou quelques dimanches
- La sortie Châteaux de la Loire sur un we avec 8 participants s’est très bien passée.
Athlé-Piste
-

-

Les parents sont mobilisés autour de leurs enfants mais peu d’entre eux participent aux
activités et aucun nouveau n’est présent au comité directeur
Fred a réalisé un sondage auprès des parents et collecté 17 réponses concernant la
modification des horaires d’entrainement pour les jeunes du samedi après-midi au samedi
matin 9h00. Le changement d'horaire le samedi à 9h00 est validé sous réserve de disponibilité
des installations.
Didier signale des problèmes de discipline chez les jeunes filles
Un très petit nombre de personnes ont participé à l’initiation à la Marche Athlétique
Les listes de participants aux interclubs est en cour de constitution

Athlé-Running
- On note une plus grande disparité dans les objectifs et les motivations des personnes (10Km,
Marathon, Triathlon, Loisirs, Trail…)
- Il faut une meilleure coordination entre les entraineurs et leur relais lors de l’accueil et le
départ des coureurs le dimanche matin afin que chacun sache son groupe et sa séance
- Les plans d’entrainement manquent de cohérence pour l’organisation des séances et doivent
être mieux synchronisés
- Plusieurs personnes sont intéressées par l’entrainement au saut, lancés et course pour les
interclubs sans pour autant vouloir y participer. Mais 4 ou 5 masculins et 2 ou 3 féminines
iront compléter les équipes de jeunes
- L’Ekiden de juin intéresse de nombreuses personnes des groupes compétition et surtout loisir.

Autre
Suite à l’application de la loi sur l’aménagement des rythmes scolaire, le club est sollicité par la
mairie pour les activités périscolaires sportives.
Mickaël encadre des enfants une fois par semaine
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Fin de la Réunion à 22h30
Fait à Charenton le Pont
Le 8 avril 2014
Emmanuelle JAEGER
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