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Réunion de bureau du 04 septembre 2012 

 

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

Généralités 
La réunion de bureau s’est tenue le 4 septembre 2012.  
La prochaine réunion est prévue en fin Octobre prochain. 
 

Bureau 
Le bureau sera renouvelé dans son ensemble lors de la Prochaine Assemblée Générale.(Fête du 
Club 15 Décembre 2012). 

Effectifs du club 

Inscriptions 
Le club anticipe une augmentation des effectifs pour la rentrée, surtout apportés par le groupe 
hors-stade et l’athlé santé. 
 

Budget du club 

Budget 
La mairie à augmenté sa subvention de 2000,00€ pour la saison 2012-2013 
La participation du CNDS pour l’année 2012 est en baisse. Les domaines ayant reçu une 
subvention sont : l’Athlé Santé-500€, 700€ pour le stage de printemps des jeunes et 200€ pour les 
Animations Ecole Athlé. 
On attend encore une aide du conseil général pour le stage de printemps 2012. 

Inscriptions 
Les frais d’inscriptions des +15ans on été augmentés pour tenir compte du renforcement de 
l’encadrement qui représente un coût supplémentaire de 3000,00€.  
Le prix de la cotisation pour ce groupe est passé à 200,00 € pour la saison 
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Vie du club 

Accueil au club 
Il faudrait que quelqu’un soit présent pour accueillir les adultes au premières séances des enfants 
le mercredi. 

Encadrement  
Piste – responsable Didier PETOT:  
Renforcement de l’encadrement des +15ans avec l’arrivée de Françis Toussaint qui va s’occuper 
plus particulièrement des sauts et de l’entraînement de Michael. 
Farid lui s’occupera plus particulièrement du demi-fond, Jean-Edouard du sprint et des haies et 
Didier des lancés et de la perche  
Pour notre Ecole d’Athlé, Farid et Michael seront les pivots de notre encadrement aidé le 
Mercredi par Nicolas (Aide moniteur) et Didier pour les benjamins. 
Le samedi verra Damien et Louise compléter l’équipe + Thomas, Hector pour les Aide Moniteurs. 
Gros Changement, le Vendredi, les Benjamins seront entraînés parallèlement aux plus grands. 
 
Route – responsable Marc ANFREVILLE:  
Les séances du mercredi et du samedi sont encadrées avec Vincent, Gilles, Franck et Valérie, ce 
qui parait suffisant pour accueillir le groupe actuel des Joggeurs et l’accroissement des effectifs 
attendu cette année. Cependant, l’ouverture d’un accueil spécifique des débutants dont va 
s’occuper Valérie risque de compliquer l’organisation des séances. 
Plusieurs personnes on rejoint le groupe compétition au cours de l’été et le manque d’un 
entraîneur supplémentaire pour les séances du mardi et du vendredi va se faire sentir encore plus 
cette année. Marc recherche toujours une personne extérieure. 
Sylviane va démarrer une seconde séance d’étirement/musculation du lundi soir au Gymnase 
Nelson Paillou. 
 
Marche Nordique – Responsable Farid SOURIA:  
Farid et Michel démarrent la saison avec de nouvelles séances supplémentaire en semaine.  
Une autre association démarre une activité Marche Nordique sur Charenton (mais sans Coach 
Athlé-Santé) ce qui pourrait avoir un impact sur les effectifs. A surveiller. 

Infrastructure - equipements 
Tenues : Une commande lancée par Emmanuelle en juillet devrait nous parvenir Mi Septembre. 
Complément de débardeurs Enfants + Différentes Tenues adultes. 

Stages 
Farid et Michael prévoient d’organiser un stages jeune pendant la seconde semaine de la 
Toussaint. 
Frederic Gilbert propose pour Michael et quelques autres athlètes du club d’organiser un stage 
d’oxygénation sur la 1ère Semaine de la Toussaint avec programme d’entraînement libre et  
ouvert aux adultes du groupe hors-stade. A ce jour, il n’y a pas de Participation du Club. 

Sorties 
Le barbecue organisé en juillet à coté du terrain de football a accueilli 50 personnes, 
principalement  des membres du groupe hors stade.  Nous comptons le rééditer l’année prochaine 
mais en l’élargissant à tout le club et aux amis du club. 
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Réglementation 

Encadrement du club 
Il faut afficher les diplômes des entraîneurs du club au Gymnase Tony Parker. 

Licences 
La saisie des licences est faite par les clubs (Michael) sur Internet et permet que chaque  
inscrit reçoive un accusé de réception de leur licence. De plus, cette année, la FFA ne  
Distribuera plus de carte pour la licence mais uniquement par email. 

Formation 
Valérie et Franck ont passé et réussit le le Module 1 d’entraîneurs adjoints hors stade. 
Valérie est inscrite à la formation ABC (un week-end) de fin septembre  
 

Relations avec la Mairie 

Réfection de la piste 
Les Travaux de réfection ont pris du retard et la piste ne sera terminée que le 3 octobre.  
Par rapport à ce qui était prévu : 
- Tous les extérieurs sont asphaltés 
- L’intérieur de la piste un couloir d’1m20 est asphalté pour pouvoir y marche ou courir 
- Les ateliers Poids, Hauteur, Perche, Longueur seront installés 
- La cabane de 9 m2 sera remplacée par un chalet de 30m2 avec un espace pour le matériel ainsi 

qu’un bureau et qui de plus sera connecté à l’électricité et à un point d’eau. 

Bons d’aide de la mairie 
Les bons d’aide aux familles Charentonnaises (Tous en Club) pourront êtres utilisés pour les 
cotisations au club. 

Barbecue de la mairies pour les associations 
Aucun membre du club n’a pu se rendre au barbecue de la mairie, c’est bien dommage…… 

Utilisation des installations Sportives Charentonnaises 
Nous venons de signer la convention 2012-2013 avec la mairie sur les créneaux horaires 
Demandés pour nos différentes sections. Tableau Joint. 
 

Evènements - Communication 

Fête du club 
La fête du club aura lieu cette année le samedi 15 décembre, toujours à l’espace Tofoli 
� Le bureau sera renouvelé lors de l’Assemblée Générale 
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Forum des associations 
Le Forum se tiendra le 9 septembre dans le marché couvert de Charenton 
Le bureau se distribue le travail de façon à installer le stand des 8h30 
- Les démonstrations (Michael)                
- Le stand, les panneaux (Franck et Vincent) 
- Les accessoires, Les affiches, photos (Marc) 
Il y aura inscriptions sur place sans distribution de maillots 
- Il faut encore faire quelques tirages de Bulletins d’inscriptions Piste / Hors Stade et Athlé -Santé 

Site Web 
Les pages du site Athlé-Santé et du site Principal a été mis à jour avec les horaires et le bulletin 
d’inscription 

Enquête 
Le questionnaire de Valérie a distribué par email aux membres du club.  
�Une relance sera faite et le bulletin sera placé sur le site Web. 
 

Partenariats - Communication 

Opération Tombola 
L’opération Crédit Mutuel à été refusée par le club car le bureau a estimé que la période de vente 
fixée (septembre-octobre) ne permettait pas de vendre suffisamment de billets.. Un email 
circonstancié a été envoyé au Crédit Mutuel qui en a accusé réception. 

Partenaires / Sponsors 
A relancer en vue des prochaines Foulées. La lettre donnant un bilan de la saison du club aux 
partenaires est toujours à réaliser 
 
� Marc et Didier nous informent de la Proposition de Frederic Gilbert qui souhaiterait apporter 
son aide au Club au travers d’un Partenariat entre sa société « SOLON » et l’Azur Olympique. 
Une Convention doit être mise en place dans les prochaines semaines.  
 

Suivi médical – soins 

Formation secouriste 
La formation au secourisme organisée par Bénédicte Montcomble s’est très bien déroulée et à 
permis de former 9 personnes du groupe Hors-Stade. Il faudrait que d’autres personnes soient 
formées et notamment tous les encadrants. Bénédicte a proposé de refaire une session. 

Défibrillateur 
Deux défibrillateurs sont installés, un dans le Gymnase Tony Parker et un dans le Vestiaire  
arbitre du stade de foot (mais inaccessible)  
� Marc va demander à la maire d’en installer sur la piste, dans le nouveau chalet. 
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Autre 
Rien à noter. 
 
Fin de la Réunion à 22h30 
Fait à Charenton le Pont  
Le 10 Septembre 2012   
Vincent COBES / Marc ANFREVILLE 
 


