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Réunion de bureau du 06 Septembre 2011, 
Tenue dans la salle de réunion du Gymnase T.Parker à partir de 20h15 

 
Présents: Marc ANFREVILLE, Vincent COBES, Emmanuelle JAEGER,  Yann MAHIEU, Christophe 
PERROT, Didier PETOT, Nadia SALOMON, Dominique TINDEL. 

Généralités 
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. 

Comptes annuels 
Marc a présenté un bilan financier provisoire des comptes annuels 2011. 
 
Comptes  2011 au 31 Aout : 

Crédit mutuel : 6436€ 
La Poste : 96€ 
Compte rémunéré (CM) : 13521€ 
Compte FFA : 594€ / 20647€ 
Compte Marc : 7€ 
Compte Didier : - 869€/ - 862 € 
Sommes à l’encaissement : - 699 € 
Total : 19086 € 

 
Comparatif  autres années : 2008 /  20000€       2009  /   15400€        2010    /    12600€ 
Recettes en Attente : 12000 €  (Mairie / Pôle Emploi / Conseil Général) 
Dépenses en Attente : 6500 €  ( Solde Frais Déplacement/ URSSAF/ Indemnités) 
Solde 2011 Prévisionnel : 24500 € (20500€  en 2010) 
 
Rappel  de la répartition de nos recettes : 

Ville : 30% 
Adhérents : 28% 
Pôle Emploi : 13% 
Prestations Internes : 10% 
Organisation : 8% 
CG-CNDS :  6% 
Contrats Bleus : 2% 
Partenaire : 2% 

 
A noter que pour l’année 2012 le club perdra sa subvention annuelle pour son contrat aidé 
 
Marc prépare une présentation des comptes annuels en reprenant le format présenté à l’AG 2010 
Pour la prochaine réunion du bureau. 
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Vie du club 

Inscriptions au club 
Effectif Saison  228 (131 M & 97 F) 
Les licences FFA ont augmenté sensiblement et le montant de l’adhésion au club à été revu : 
Inscription seule : 130 €   
Pack rentrée 1 : Inscription avec le débardeur : 130 +25 €   
Pack rentrée 2 : Inscriptions avec débardeur et survêtement : 130 + 25 +35 € 

Encadrement  
Piste: Il manque encore des assistants pour encadrer les groupes autour de Didier, Farid, Michael 
et Jean Edouard notamment pour l’accueil des poussins. Marc et Didier travaillent avec les 
anciens jeunes du club. 

Ecole athlé Farid / Mickael Damien ?/ Louise/ Anna 
Jeunes Didier/ Farid / Mickael/ Laetitia 
Ado/Adultes Didier/ Farid/ Jean Edouard 

 
Hors stade: Le groupe loisir s’est renforcé avec l’assistance de Franck, Gilles et Valérie 
principalement le mercredi.  
Il manque encore un entraineur pour les séances compétition du mardi et du vendredi. 

Compétition Marc / Vincent / Jacques (Programme) 
Loisir Vincent/ Franck/ Gilles/ Valérie 
Condition Physique Sylviane 

 
Sylviane démarre un cours de musculation le jeudi soir avec deux séances à 18h30 et 19h15.  
La première séance est programmée Jeudi 15 septembre.   
 
Athlé Santé:  Farid serait éventuellement épaulé par Sylviane et une autre personne  
du groupe de Farid qui feraient un stage d’entraineurs adjoints. 

Marche Nordique Farid / Sylviane / un membre du groupe 
Remis en forme Farid / Sylviane ? 
Jogging Avec le groupe loisir ? 

 

Maillots  
Le bureau est d’accord pour faire une offre promotionnel pour les survêtements (35 €) et de les 
proposer aux enfants à l’inscription. 
 
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 Tshirt et Sweat Shirt. 
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Matériel  
Les entraineurs piste et Sylviane pour la musculation on transmis une liste de matériel pour la 
saison 2011/2012. 

Stages  
Un stage de Toussaint est prévu du 24 au 28 octobre pour les petits, avec des activités sur le  
stade et au gymnase, ainsi que des sorties. Ce stage sera annoncé au Forum des associations. 
D’autres stages peuvent être envisagés vers Février et Avril mais devront être organisés suivant 
les demandes. 

Sorties  
Marc demande de réfléchir au w.e que le groupe Hors Stade voudrait organiser à l’automne. 
 

Relations avec la Mairie  

Usage du Gymnase  
Un planning d’usage des locaux du Gymnase par le club pour la saison 2011-2012 a été validé par 
la mairie le 04/07/2011. Il comprend les horaires d’usage de la piste, de la salle polyvalente et de 
la salle de musculation. 

Réfection de la piste  
Un plan de réfection de la piste a été proposé par les services techniques de la mairie qui réponde 
aux demandes faites par Didier, Farid et Marc.  Une proposition pour un haut-vent couvrant 
partiellement la piste devrait aussi être ajoutée à ce plan.  
Les travaux on été budgétés pour la réalisation au printemps 2012. 

Evènements - Communication  
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  
 
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. 

Partenaires / Sponsors 
� 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 

Forum des associations 
L’azur olympique aura son stand au forum des associations de Charenton qui se tiendra le 
dimanche 11 septembre au marché couvert.   
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Installation : l’installation est a faire à 8h00 
Présence : la permanence sera assurée de 8h00 à 18h00  par Marc . Didier, Vincent, Emma, 
Christophe, sylviane, dominique et éventuellement d’autres 
Démonstrations et animation : Didier 
Stand : Didier 
Affiches et Tracts : Marc 
Equipement : un survêtement et un maillot 
 
La participation au forum de Saint Maurice est a étudier.  
Vincent va vérifier si l’on peut déposer des tracts au forum de Saint Maurice. 

Trophée des sports  
La date est fixée au 25 Novembre. Didier et Marc doivent d’ici là proposer une liste de 4 à 5 
athlètes pour représenter le club. Il faut également préparer une démonstration d’athlétisme  
entre Energie Dance et Urban Country.  Une musique d’1m30s doit être proposée pour le 21 
septembre. 

Fête du club  
La soirée 2011 se tiendra à l'espace Toffoli de Charenton-le-pont le Samedi 17 Décembre, 
premiere semaine des vacances de Noel. Il faut  prévoir de recevoir moins de personnes qu’en 
2010 (120 personnes prévues). 
 
D’autre part, le programme de la soirée doit être revu afin de proposer plusieurs temps satisfaisant 
les parents et leur enfants ainsi que  les Adolescents et Adultes du Club. 
 

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

 

Autres 
Yann organise avec Jean-Luc une commande de pomme en gros 
 

Prochaine réunion de bureau 
La prochaine réunion de bureau devrait se tenir Mi-Octobre =  M 18 Octobre ?? 


