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Réunion de bureau du 09 Décembre 2011 

 
Présents : Marc ANFREVILLE, Vincent COBES, Emmanuelle JAEGER, Christophe PERROT, Didier 
PETOT, Nadia SALOMON, Dominique TINDEL,  
Excusés : Yann MAHIEU,  
Invités : Madeleine SUCHON, Vanessa FIEVET, Michel NORDIN 

Généralités 
La réunion de bureau c’est tenue le 09 décembre 2011.  La prochaine réunion est prévue au mois 
de janvier prochain. 
Sauf indication spécifique, les réunions de bureau se tiennent à partir de 20h15 dans la salle de 
réunion du Gymnase T.Parker.  
L'ensemble des licenciés est informé par courrier électronique de la publication des comptes-
rendus de bureau qui sont placé sur le site Web du club. 

Bureau 
Madeleine Suchon et Vanessa Fievet, Athlètes du groupe Hors Stade, ainsi que Michel Nordin, du 
groupe Marche Nordique sont se présenteront au bureau 2012. 

Budget du club 
Marc prépare pour la prochaine réunion du bureau une présentation des comptes annuels en 
reprenant le format présenté à l’AG 2010 

Vie du club 

Inscriptions au club 
L’effectif actuel est de 284 (143 Masculins & 141 Féminines) dont131 Vétérans (dont 64 dans le 
groupe Athlé Loisirs et 40 dans le groupe Hors Stade) 

Effectifs 
Piste : Il y a régulièrement autour de 20 personnes chez les petits tant le mercredi que le samedi. 
Dans le groupe  8-10 présents dans le groupe Cadet et  
Route : Le groupe loisir est régulièrement de 35 le mercredi et le samedi de 10. 
Le groupe PPG est en moyenne de 10 personnes le jeudi soir. 
Marche : Le groupe est régulièrement de 35 à 40 le samedi matin. 

Encadrement 
Piste : Le groupe d’est renforcé avec l’aide les minimes/Cadets qui assistent Mickael et Farid 
Route : Le groupe loisir s’est renforcé avec l’assistance de Franck, Gilles et Valérie 
principalement le mercredi.  
Sylviane démarre un cours de musculation le jeudi soir avec deux séances à 18h30 et 19h15.  
La première séance est programmée Jeudi 15 septembre.  En complément, Salah est maintenant 
licencié au club et sera présent sur la piste le Mardi 
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Marche : Farid  serait éventuellement épaulé par Sylviane et une autre personne 
qui pourrait faire un stage d’entraineurs adjoints. 

Tenues 
Marc a passé une commande de ré approvisionnement pour les débardeurs de l’Azur.  
Vincent doit faire le point sur les commandes de maillots débardeur et éventuellement des 
demandes spéciales comme le T-shirt et Sweat Shirt. 

Equipement 
Les entraineurs Piste et Sylviane pour la musculation ont transmis une liste de matériel pour la 
saison 2011/2012. 

Stages 
Le stage de la Toussaint c’est bien passé avec 35 enfants inscrits et 20 présents en permanence. 
Avec une journée Athlétisme, Activités en salle et Laser Game. 

Sorties 
Marc demande de réfléchir dés à présent au we que le groupe Hors Stade voudrait organiser à 
l’automne 2012. 

Règlementation 
Rien à noter. 

Relations avec la Mairie  

Objectifs 
Vincent rappelle que lors de la réunion des associations en Juin 2011, l’adjoint au maire à mis 
l’accent pour l’année 2012 sur les femmes en compétition et les athlètes handicapés. 

Usage du Gymnase 
Rien de spécial à mentionner. 

Réfection de la piste 
La réfection de la piste sera réalisée en Juin 2012. Les aires centrales de saut et de lancer 
conservées même si elles n’ont pas forcément le même positionnement. 
La couverture n’est pas retenue pour 2012 

Evènements - Communication  

Trophée des sports 
Le trophée des sports c’est déroulé le 25 Novembre. La démonstration de saut en hauteur c’est très 
bien passée. La danse d’Energie Dance et Urban Country a été très appréciée aussi. 
Pour les prochains Trophées, la mairie est ouverte à récompenser des membres du club pour 
d’autres raisons que leur résultats sportifs. A nous de sélectionner des personnes. 
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Fête du club 
La soirée 2011 se tiendra à l'espace Toffoli de Charenton-le-pont le Samedi 17 Décembre, 
première semaine des vacances de Noel. Il faut  prévoir autour de 100 personnes 
D’autre part, le programme de la soirée doit être revu afin de proposer plusieurs temps satisfaisant 
les parents et leurs enfants ainsi que les Adolescents et Adultes du Club. 
18h00 Accueil et diaporama 
18h15 : Présentation du club  
18h30 : Bilan des activités,  
18h45 : Bilan financier,  
19h00 : Bureau 2011 et 2012,  
19h05 : Présentation des groupes 
19h30 : Récompenses 
Cocktail dinatoire préparé par Nadia 
Boissons non alcoolisées et vin apportés par Vincent et Yann 
Desserts apportés par les membres  
Préparation de la salle à 15heures 
Publier l’invitation sur le site Web et relancer 

Foulées Charentonnaises 
Les Foulées 2012 auront lieu de Dimanche 12 février. 
Le site Web des Foulées à été mis à jour 
La prochaine réunion de préparation des Foulées 2012 est fixée au 20 septembre. 

Site Web 
Marc rappelle qu’il faut continuer à faire connaitre le club. Vincent propose de : 
- Vérifier la mise à jour de notre nouveau site auprès de nos partenaires Athlé94, FFA, LIFA 
- Vérifier le moyen technique pour envoyer un mailing aux participants des foulées  

Partenaires / Sponsors 
� Crédit Foncier de France : Marc a signé une convention pour l’utilisation de la salle de sports 
pour quatre athlètes du groupe élite. 
� INSEP : Jean Edouard a demandé une convention pour que le groupe d’athlète Elite utilise les 
infrastructures de l’INSEP. 
� Crédit Industriel et Commercial : Le CIC a confirmé  pour 2011. 
� Orpi :  Orpi devrait sponsoriser le Challenge du val de Marne  des Courses Hors Stades.  
Yann vérifie ce que Orpi /Charenton peut éventuellement faire pour les foulées 

Colloques 
Farid a organisé samedi 10 décembre 2011 la venue d’une diététicienne nutritionniste spécialiste 
du sport pour tenir  un atelier nutrition. 15 personnes des groupes Hors Stade et Marche Nordique 
y ont participé. 

Autres 
Rien à noter. 
 


