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Réunion de bureau du 31 janvier 2012 

 

Présents :  
Mesdames Nadia SALOMON, Emmanuelle JAEGER, Madeleine SUCHON et Vanessa FIEVET 
Messieurs Marc ANFREVILLE, Vincent COBES, Michel NORDIN, Christophe PERROT et 
Didier PETOT 
Excusés : Monsieur Yann MAHIEU et Madame Dominique TINDEL 
Invités : Monsieur Benoit GAILHAC (Maire Adjoint Chargé des Sports) 

 

Généralités 
La réunion de bureau s’est tenue le 31 janvier 2012.   
La prochaine réunion est prévue au mois d’avril prochain. 
Sauf indication spécifique, les réunions de bureau se tiendront à partir de 20h00 dans la salle  
de réunion du Gymnase T.Parker.  
L'ensemble des licenciés sera informé par courrier électronique de la publication des comptes-
rendus de bureau qui seront placés sur le site Web du club. 

Bureau 
Benoit Gailhac, Maire adjoint au sport, s’est joint à notre réunion pour présenter et discuter des 
aménagements prévus par la ville concernant la réfection de la piste d’athlétisme ainsi que des 
possibilités d’utilisation des équipements sportifs. Un point a aussi été fait sur les besoins du  
club en Equipements et subventions. 

Vie du club 

Inscriptions et Participation 
L’effectif actuel est de 284 (143 Masculins & 141 Féminines) dont131 Vétérans (58 dans le 
groupe Athlé Santé et  73 dans le groupe Running) 
Piste : Il y a régulièrement 30 à 40 Enfants à l’Ecole d’Athlé tant le mercredi que le samedi.  
Le groupe des jeunes se retrouve à une quinzaine plutôt assidu aux entrainements. 
Qu’en au Groupe élite, c’est 8 à 10 Athlètes qui entourent JEdouard à H.Guérin ou à l’Insep 
pendant l’hiver. 
Route : Le groupe loisir est régulièrement de 25 à 30 le mercredi soir mais plus réduit les  
samedis matins avec de 10 à 15 personnes.  
Le groupe PPG du jeudi soir est en moyenne de 10 personnes, en grande majorité des femmes. 
Marche : Le groupe est régulièrement de 30 à 40 le samedi matin. 
 
�Valérie a proposé un questionnaire pour faire un sondage auprès de tous les adhérents. Le 
principe de sa diffusion est retenu. 
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Encadrement 
Piste : Le groupe s’est renforcé avec l’aide de 4 minimes/Cadets en plus de Louise/ Anna et 
Damien pour épauler Mickael et Farid 
 
Route : Les séances du mercredi se déroulent bien avec l’organisation de 3 à 4 groupes de  
niveau animés par Vincent, Gilles, Valérie et Franck en fonction des disponibilités.  
Le cours de musculation-étirements du jeudi soir animé par Sylviane regroupe régulièrement  
10 athlètes (principalement du groupe loisir).  
Sylviane ne conserve cependant que la séance de 19h15 car celle de 18h30 ne regroupe que  
peu de personnes. 
Il est envisagé de voir avec Salah, maintenant licencié au club, pour animer de temps en temps  
des séances techniques de préparation physique. 
 
Athlè Santé: Là aussi, le renfort de Michel Nordin, qui a suivi une formation d’entraîneur  
adjoint Marche Nordique, auprès de Farid va permettre un meilleur encadrement de chacun de  
nos adhérents. 

Tenues 
Une commande est en cours avec nouveaux débardeurs, notamment en petites tailles, complétant 
pour le groupe Hors stade des éléments vestimentaires nouveaux dans les couleurs du club 
(Manches Longues, Collants, Shorts,……). 

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. 
Stage jeunes de février : annulé faute d’encadrants 
Un stage piste sera organisé aux vacances de pâques par Jean Edouard sur Nice. Autour  de 10 
participants à partir de cadet sont attendus. 
Un stage Hors Stade est organisé en Lozère par le CDCHS Val de Marne pour les vacances de 
pâques. Les membres du club qui sont intéressés doivent contacter Dominique Bontoux pour 
s’inscrire. 

Compétitions Hors Stade 
Le club décide de définir par semestre de la prise en charge des inscriptions sur certaines courses 
hors stade qui sont classantes et labélisées FFA.  
Pour ce 1er Semestre 2012, le club prendra en charge les compétitions suivantes : 
- Les Cross au niveau Départemental, Régional et National 
- L’Ekiden du Val de Marne 
- Le semi Marathon et 10kms de Nogent 
- Le marathon relais de Choisy 
Pour ces compétitions, le club paiera les inscriptions et fera les inscriptions des athlètes.   
De plus, le club remboursera individuellement les frais de transport pour se rendre sur des 
Championnats Nationaux sur justificatif et sur une base ne dépassant pas le coût d’un billet  
de train de seconde classe sur la distance. 
D’autre part le club prévoit d’organiser une sortie sur un week-end vers l’automne et Marc 
demande de proposer des compétitions vers cette époque. 
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Relations avec la Mairie 

Message de la Ville 
La mairie a précisé qu’elle souhaite développer le sport pour tous avant l’accès à la haute 
compétition pour les clubs. Cette année l’accent sera particulièrement mis sur le soutien à la 
pratique du sport Féminin et à l’accès aux activités sportives pour les personnes handicapés. 

Gymnases 
Tony Parker : La mairie indique que de nombreuses associations doivent se partager le  
gymnase et qu’il lui est très difficile d’attribuer une salle pour l’Athlétisme. Notamment, le  
Lycée réclame la réservation d’espaces pour les adhérents aux associassions sportives. 
Nelson Paillou : le groupe Athlé-Santé utilise une salle pour les cours de Gym du mardi mais  
la cohabitation avec le club de basket est problématique. 
Autre salles : la mairie indique que certaines salles comme Berthelot peuvent êtres utilisées à 
certains créneaux. 

Réfection de la piste 
La piste d’athlétisme après 10 ans semble avoir vieilli prématurément à cause notamment du  
sable de la partie centrale qui s’est rependu sur la piste. Après une expertise, la mairie en a  
décidé sa réfection. Celle-ci devrait être réalisée cet Eté.  
Une Bande d’Asphalte sera rajoutés sur l’intérieur et l’extérieur de la piste afin de limiter  les 
risques d’abrasion prématuré, mais il n’est pas certain que le budget alloué à ce jour puisse 
financer la réfection des aires centrales de saut. 
La couverture de la piste n’est par contre pas retenue pour 2012 

Subventions 
La Mairie annonce que les subventions ne seront pas augmentées en 2012.  
Benoit Gailhac se dit prêt à aider le club auprès de sponsors éventuels. 

Evènements - Communication 

Fête du club 
La soirée 2011 s’est tenue à l'espace Toffoli de Charenton-le-pont le Samedi 17 Décembre 2011.  
La participation a été bien plus importante que l’année dernière avec plus de 150 personnes 
Le programme raccourci de la soirée a satisfait autant les parents que les enfants ainsi que  les 
Adolescents et Adultes du Club. 

Foulées Charentonnaises 
Les Foulées 2012 auront lieu de Dimanche 12 février. Le nombre d’inscrits est très supérieur de 
500 à l’année dernière à la même époque. Le ravitaillement et les récompenses devront être 
augmentés en conséquence. 
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Partenaires / Sponsors 
� Crédit Foncier de France : Marc a signé une convention payante pour l’utilisation de la salle 
de sports pour quatre athlètes du groupe élite. 
� INSEP : Une convention permet au groupe élite d’utiliser les infrastructures de l’INSEP mais 
a titre onéreux. 
� Crédit Industriel et Commercial : Le CIC a confirmé  sa subvention pour l’année 2012. 
� Orpi :  Pas de retour d’Orpi sur son aide pour les Foulées.  Orpi est sponsor du Challenge  
du val de Marne des Courses Hors Stades.  

 

Suivi médical – soins 

Clinique d’Ostéopathie :  
La clinique d’Ostéopathie de Champs-sur-Marne, école qui propose une convention du même  
type que celle de l’école des Chiropratique d’Ivry. Le bureau donne son accord pour signer 
également la convention de l’école Ostéopathe qui permet aux membres du club l’accès aux  
soins par des étudiants en dernière année à un tarif réduit (12 € par séance).  
 

Autre 
 
 
 Fin de la réunion à 22h15 
 
Fait à Charenton le Pont 
Le 15 Mai 2012   

 
 
Vincent COBES / Marc ANFREVILLE 


