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Réunion de bureau du 9 juin 2012 

 

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

Généralités 
La réunion de bureau s’est tenue le 9 juin 2012.  
La prochaine réunion est prévue début septembre prochain. 

Bureau 
Le bureau sera renouvelé dans son ensemble lors de la Prochaine Assemblée Générale (Mi-
Décembre 2012). 

Effectifs du club 

Inscriptions 
L’effectif total actuel du club en fin de saison est de 302 membres. 
� Le détail des effectifs devra etre publié sur le site du club 
 

Budget du club 

Aide de la mairie 
La mairie a confirmer la reconduction de la subvention annuelle de 30 000 Euros pour l’année 
2012-2013 
Subvention exeptionnelle de 2000 euros couvrant les frais liés aux remboursement d’amende de 
fourieres  
 

Vie du club 

Projet du club 
Le bureau avec l’aide de Michael Salomon, doit rédiger un document présentant le projet 
associatif du club pour les prochaines années. Ce document est nécessaire pour soutenir  
nos demandes de subventions tout d’abord auprès de la mairie mais également pour des  
projets spécifiques auprès des instances sportives, ainsi qu’aux sponsors éventuels-----   
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Encadrement  
Piste :  
Le groupe de jeunes est solide avec 8-10 athlètes qui se sont entrainés régulièrement  
cet hiver à l’INSEP.  
Pour l’Ecole d’Athlé, toujours beaucoup de monde le Mercredi (Notamment dans la salle) mais 
avec l’hiver il y a moins de monde sur la séance du samedi. 
il est à noter que les jeunes qui encadraient les enfants ne devraient plus pouvoir être là l’année 
prochaine pour cause d’études. Didier doit réfléchir avec les entraîneurs à leur remplacement. 
 
Route : Les entraineurs Hors Stade se sont réunis la semaine dernière pour faire le point sur les 
séances de Running. Les séances se déroulent bien grâce au renfort de Gilles, Valérie et Franck, 
principalement le mercredi.  Valérie et Franck ont passé le diplôme d’entraineurs adjoints hors 
stade. La séance de musculation du jeudi soir à 19h15 regroupe régulièrement 10 personnes, 
principalement du groupe Loisirs. Pour que cette activité prenne un peu plus d’ampleur, une  
autre séance devrait être proposée sur Tony Parker ou sur une autre installation.  
Marc et Sylviane doivent voir avec la ville les possibilités d’un créneau supplémentaire  
 
Marche Nordique: Michel Nordin a obtenu son diplôme d’entraîneur- adjoint Marche Nordique.  
Farid réfléchit à ouvrir une séance supplémentaire en semaine d’autant que d’autre association 
semble vouloir créer aussi une activité Nordique. 

Infrastructure - equipements 
Tenues : Dominique a fait une point sur notre stock pour définir une nouvelle commande  
Emma a lancé une demande de commandes 
Salles : La salle mise à disposition pour la séance de gymnastique est trop petite. 

Stages 
Le stage de Printemps du groupe Piste se déroulera aux vacances de pâques à Monaco.  
 Une petite dizaine d’athlètes devraient y participer. 
Quatre ou Cinq athlètes du groupe Route participeront au stage de la CDHS94 qui se déroulera  
en Lozère du 21 au 28 avril. 

Compétitions 
La participation du club aux 10kms et semi Marathon de Nogent s’est bien déroulé malgré  
Quelques désistements du à des blessures et a permi à plusieurs coureurs débutants de faire  
leur première compétition.  
Le groupe de Marche Nordique a organisé une sortie à Fontainebleau sur le WE du 1er Avril.  
 

Réglementation 
Les diplômes des entraneurs doivent etre  d’entraîneurs diplômés en rapport avec les effectifs et 
les objectifs du club, ou encore obtenir des diplôme pour ses dirigeants ou  
un nombre minimum de juges. 
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Relations avec la Mairie 

Réfection de la piste 
Le budget de réfection a été voté sur la base du budget présenté.  
Quelques options comme le bitumage des extérieurs et sont toujours en cours de discussion. 
Les Travaux sont toujours prévus pour l’Eté prochain et les sautoirs devraient être modifiés.  

Bons d’aide de la mairie 
Bons d’aide pour les familles Charentonnase qui touchentsl’allocation rentrée 
De 5 à 20 ans 

Barbecue de la mairies pour les associations 
29 juin 2012  
Il faut quelqu’un pour passer les messages du club 

Guide des sport 
15 juin 2012  
On conserve le texte mais on met à jour les tarifs et les horaires 
Founiture du logo 

Demande de réservations 
La mairie demande a ce que les réservations de salle, de car et autres soint envoyées au services 
concernés  

Evènements 

Fete de fin d’année du groupe Athlé santé 
Une soirée est organisér le 20 juin à 19h30 - Les personnes du bureau sont cordialement invitées 

Forum des associations 
Le Forum de la rentrée se tiendra le 9 septembre 

Trophée des sport 
Le trophée des sport de la mairie aura lieu le vendredi 23 novemenbre 2013 
Lister les personnes que le club doi répompenser avant le 15 juillet 

Enquête 
Valérie a réalisé un questionnaire à destination de tous les adhérents au club, avec l’objectif  
de mieux comprendre leur motivations et leurs attentes. Le bureau valide le principe de la 
diffusion de ce questionnaire suivant une modalité (email ?) et une date à préciser (avant  
la rentrée de septembre ?). 
Envoyé en septembre – peut-etre le simplifier. 

Mise à jour du site 
� Les Pages Athlé Santé et Hors stade doivent etre mises à jour.  
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Partenariats 

Partenaires / Sponsors 
Une présentation du club a été réalisée par Michael powerpoint  
Il faut contacter les association des commercants 

Courrier pour les partenaire 
Marc veut envoyer une lettre donnant un bilan de la saison du club aux partenaires. 

Charenton Magazine 
Le club peut fournir des articles publiés sur le site Web ainsi que sur la version papier du 
magazine. . Le contact est Véronique Rieux du service communication. Il faut fournir les 
propositions d’articles un mois à l’avance. 
Un article sur Frédéric Gilbert à été proposé pour l’édition du mois de mai.  
 

Suivi médical – soins 

Formation secouriste 
Bénédicte Moncomble a proposé d’assurer une formation de secouriste lors d’une session sur  
un we à fixer d’ici la fin du mois de Juin. Cette formation sera ouverte à tous les adhérents qui  
le souhaitent, adultes ou parents d’enfants en ciblant en premier lieu les encadrants.  
 
La formation aura lieu au Gymnase T.Parker à une date encore à préciser. Marc a établi la liste  
des personnes intéressées. Vincent organise la session avec Bénédicte. 
 
Le prix de cette formation est de 75,00 € par personne et ne sera pas subventionnée par le club. 

Autre 
Rien à noter. 
 
Fin de la Réunion à 22h30 
Fait à Charenton le Pont  
Le 20 Mai 2012   
Vincent COBES / Marc ANFREVILLE 


