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Réunion de bureau du 06 décembre 2012 

 
 
Début de la réunion à 19h30  
 

Présents :  
Mesdames Emmanuelle JAEGER, Madeleine SUCHON, Nadia SALOMON 
Messieurs  Michel NORDIN, Didier PETOT, Marc ANFREVILLE,  
Excusés : Vanessa FIEVET et Yann MAHIEU, Christophe PERROT, Franck SEDILLOT, et 
Vincent COBES 
Invités : Aucun 
 

Bureau 
La prochaine réunion de bureau est prévue en fin janvier prochain. 
 
Le bureau sera renouvelé dans son ensemble lors de la Prochaine Assemblée Générale. (Lors de la 
Fête du Club 15 Décembre 2012). 

Effectifs du club 

Inscriptions 
Actuellement 275 licenciés au lieu de 302 en fin d’année dernière ce qui devrait nous amener à 
peu près au même niveau en fin de saison sportive. 
 
A ce jour, ils se répartissent comme suit : 

 
- Eveil/poussins : 67 (légèrement en augmentation) 
- Benjamins : 23 (légèrement en baisse) 
- Minimes/cadets 19 (en baisse) ; Didier précise qu’il y a plusieurs non encore licenciés 

auxquels un rappel a été adressé 
- Adultes piste : Junior : 1 / Espoir : 1 / Senior 7 / Vétéran 2 : Quelques départs (4) de pistards 

liés au départ de Jean-Edouard 
- Le groupe Athlé Santé reste important avec 55 Adhérents 
- Le groupe Hors Stade a retrouvé 99 Athlètes dans ses rangs. 
 
De manière générale, toutes activités confondues, il y 22 seniors cette année au lieu du 41 l’an 
passé et 141 vétérans au lieu de 142 l’an passé. 
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Budget du club 

Budget 
Cette année il faut compter 5 000 € à 6 000 € de déficit (à mettre en parallèle avec l’an passé où il 
y avait 5000 € de bénéfices !). Ce déficit était attendu et s’explique par la fin de certaines aides ou 
subventions, l’augmentation notable des frais d’entrainement ou d’encadrement, l’absence des 
rentrées du stage annulé de février. 
 
Budget recettes 2012 : 129 000 € 
Budget dépenses 2012 : 134 500 € dont 48% d’encadrement 
 
 

Vie du club 

Encadrement  
Piste – responsable Didier PETOT:  
La rentrée a vu la réorganisation de l’encadrement du groupe piste avec l’arrivée de Francis et de 
Salah et le départ de Jean-Edouard. 
- Michaël/Farid sont en charge de l’école d’athlétisme avec des moniteurs et aides moniteurs 
- Michaël/Farid/Didier sont en charge des Moyens (benjamins/minimes) 
- Arrivée de Salah qui fait un gros travail pour le sprint/haies 
- Arrivée de Francis qui fait un gros travail pour le saut 
- Farid s’occupe du demi-fond 
 
Route – responsable Marc ANFREVILLE:  
Les séances compétition du mardi et du vendredi sont encadrées avec Marc. 
Les séances loisir du mercredi et du samedi sont encadrées avec Vincent, Gilles, Franck et 
Valérie. Valérie s’occupe depuis le début de l’année d’un groupe de grands débutants. 
 
Marche Nordique – Responsable Farid SOURIA:  
Farid et Michel encadrent les entrainements de la marche nordique ;  
 
A noter qu’il a été mis en place 2 séances hebdomadaires supplémentaires pour répondre à la 
demande. 

Infrastructure - équipements 
Piste : La piste est terminée et les athlètes des différents groupes s’y entrainent régulièrement. 
 
 

Relations avec la Mairie 

Réfection de la piste 
La piste est terminée mais nous restons dans l’attente du Chalet équipé en électricité, qui devait 
être livré avant les Congés scolaires de Fin d’année. 



Mr ANFREVILLE Marc , Président de l’Azur Olympique Charenton. 
2, rue Latérale 94000 Créteil. Tel : 06 89 11 73 41 Email : marc.anfreville@wanadoo.fr 

Azur Olympique Charenton Athlétisme  
Siège Social : Mairie de Charenton Service des Sports. 16 Av Jean Jaurès 94220 Charenton le pont 
Site Internet : http://azurcharenton.fr/  

 
 

Evènements - Communication 

Fête du club 
La fête du club aura lieu cette année le samedi 15 décembre, à l’espace Toffoli, de 18h00 à 20h00 
Points sur l’organisation : 
- point sur les envois de convocation réalisés par emails par Emmanuelle S.  
- mise à jour du support de la présentation par Didier 
- organisation du déroulement de la soirée : 

• 18h à 18h15 accueil avec projection du diaporama réalisé par Michaël. Vincent doit 
transmettre les  photos 2012 du Groupe Hors Stade 

• 18h15 à 19h15 présentation du bilan par Marc et les différents entraîneurs de chaque 
groupe. Election du Bureau avec présentation des activités par Emmanuelle. Remise des 
récompenses. 

• A partir de 19h15 : apéritif dinatoire 
 

- s’agissant de l’élection du Bureau, se sont déclarés intéressés : Frédéric VEST, Christian 
BESOMBES, Gilles GONNET. Marc fait un point avec chacun des membres du bureau actuel 
quand-à la poursuite de leur participation 

 
- Pour les récompenses enfant, sur proposition de Michaël, il est décidé d’offrir les survêtements 

aux enfants ; En cas de problème de taille, on pourra offrir les autres vêtements déjà achetés. Il 
faut s’assurer préalablement du stock et des tailles disponibles. 
 
 

Autre 
Rien à noter. 
 
 
 
Fin de la Réunion à 22h30 
Fait à Charenton le Pont  
Le 10 décembre 2012   
Emmanuelle SCHWARTZ / Marc ANFREVILLE 
 


