Emmanuelle JAEGER : Présidente du club sportif Azur Olympique Charenton.
Tel : 06 17 72 93 51 Email : contact@azurcharenton.fr

Réunion Comité Directeur
du 10 mars 2015
Début de la réunion à 20h00
Présents :

Mesdames Emmanuelle JAEGER, Martine MAHIEU, Madeleine SUCHON, Gloria EDZOUTSA, Esther
NOMME

Messieurs Gilles GONNET, Fréderic VEST, Didier PETOT, Franck MAGNIER, Franck
SEDILLOT, Maxime TOIRON, Vincent COBES, Christophe PERROT,
Excusés : Nadia SALOMON, Jacques LELONG, Michel NORDIN
Invités : Aucun

Présentation des nouveaux élus au comité directeur.

Evènements – Vie du Club
Exposé des différents évènements qui ont eu lieu depuis le 18 novembre 2014 :
L’effectif à la date du 10 mars est de 363 adhérents. Il s’agit d’un nouveau record pour le club.

- Trophée des sports :
Le Trophée des sports a eu lieu le 21 novembre 2014. Geneviève a obtenu le « Trophée des
Trophées », pour ses performances tout au long de l’année. L’équipe de Basket de Charenton a
également été récompensée. De nombreuses récompenses individuelles ont été remises aux
Azuréens et également pour la 3ème place par équipe au Championnat de France des 100km. Le
club a été bien impliqué dans les animations de l’évènement.
- Cérémonie pour Marc 4 janvier 2015 :
La cérémonie pour la mémoire de Marc a eu lieu le 4 janvier 2015, avec un rassemblement lors
d’un entrainement. Le club souhaite reproduire cet hommage tous les ans, cependant Didier est
mobilisé pour une compétition des jeunes. Christophe doit contacter les responsables du Bois de
Vincennes pour obtenir l’autorisation de planter un arbre à la mémoire de Marc.
- Assemblée Générale du club. Club 10 janvier 2015 :
Cette année, l’AG a eu lieu le 10 janvier 2015. Une préparation importante en amont est
nécessaire, notamment pour réaliser le support de communication (Didier et Vincent), les
récompenses (Christophe) et le concours photo (Emma).
Les adhérents enfants comme adultes sont venus encore plus nombreux et plus de 100 personnes
sont restées pour le repas organisé et préparé par un certain nombre d’athlètes du club sous la
houlette de Nadia et Gloria et qui a eu un grand succès. Nous avons noté avec plaisir la présence
de représentants et élus de la Mairie et leur participation à notre repas. Le film réalisé par Maxime
présenté au début ainsi que le diaporama de Michael ont été très appréciés par tous.
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Pour l’édition 2016, nous sommes en attente de la date. Une proposition a été retenue : inviter des
anciens du club. Il faudra aussi concrétiser le film sur la marche nordique et sur la piste qui
avaient été envisagés par Maxime.

- Foulées Charentonnaises :
Les Foulées Charentonnaises ont eu lieu le dimanche 15 février 2015 (31ème édition) et qui fut
une très belle réussite, avec une participation record (2780 inscrits en 2015). Nous avons eu
beaucoup moins d’enfants que l’an dernier (vacances scolaires). Le 5km monte en nombre de
participants (100 de plus que l’an dernier, cependant le relais a été supprimé sur le 15km). La
Mairie est satisfaite de l’évènement. De beaux records chronométriques ont été établis cette année
et le niveau sportif était plus élevé. L’objectif pour l’année prochaine est de proposer à nouveau
une date distincte des dates des différents cross (afin de faire venir des coureurs dits « Elites »),
d’atteindre 3000 inscriptions et de réaliser un parcours en deux boucles.

- Pot Marche nordique :
Une rencontre a été mise en place pour le groupe de la Marche Nordique, le 5 décembre 2014.
Seulement 5 marcheurs sont venus.

- Encadrement :
Des réunions ont été tenues. Les entraineurs du groupe Running se sont réunis le 6 janvier. Une
réunion pour le stage de Pâques a eu lieu le 6 mars.

Comptes et Subventions
- Comptes 2014-2015
Présentation des comptes par Didier. Les comptes sont équilibrés. Les rentrées des Foulées sont
favorables une nouvelle fois, mais nous avons chaque année le risque que la météo défavorable
vienne porter atteinte aux inscriptions
Subvention : la demande a été faite auprès de la Mairie avec le même montant (31500 €, sans la
subvention exceptionnelle demandée pour la formation de Michael. Le club va restituer cette
somme, car l’organisme de formation auprès duquel le club cotise a pris tous les coûts en charge).
Subventions : CNDS (L’Etat donne des subventions aux associations en vertu d’actions : sport
pour tous et actions prioritaires). Le club a proposé différentes actions : le stage de Pâques et la
promotion du sport pour les femmes de plus de 50 ans. Une subvention pour le stage de Pâques est
également demandée auprès du Conseil Général du 94.

Sponsors et partenaires
- Mairie
Plusieurs réunions avec la Mairie ont lieu pour l’organisation des Foulées. Emma et Gilles ont
rencontré plusieurs services de la mairie afin de renforcer le partenariat.
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- Partenaires annuels
Actuellement nous avons principalement des partenaires pour les Foulées.
S’agissant des partenaires spécifiques pour le club, nous avons le CIC et Carrefour qui nous
donnent respectivement 2000€ par an.
Il est important de sensibiliser nos athlètes à communiquer auprès de leur société en vue de
nouveaux partenariats pour le club. Plusieurs actions sont en cours :
- Un rendez-vous doit être fixé avec la société Batigère (Gloria).
- Nous devons prendre rendez-vous avec la société Segex.
- Pour les foulées, nous devons recontacter Sybille Everard
Esther, avec Vincent et Cedric vont revoir le dossier partenaire du club pour être plus efficace dans
le contact et nos propositions de partenariats

Compétition – équipes / résultats individuels
- Championnats de France : Michael est 4ème aux championnats de France. Emma a participé aux
Championnat de France de cross.
- Jeunes : aux inscriptions, la meilleure performance d’Ile de France pour Yoann et de très bons
résultats sur les cross

Formations :
- Hors stade :
Christophe – Eric – Martine vont passer le Degré 1 module 2 (niveau d’entraineur Hors Stade) à
Houlgate.
Stanley a fait l’objet d’une évaluation en décembre dernier pour l’obtention de son Degré 1
module 2 par Jean Jacques Minne.
Christophe doit rechercher les dates de formations ABC pour Gilles.
- Piste :
Michael est actuellement en formation BPJEPS
- Marche nordique :
Michel suit des formations pour obtenir un CQP animateur athlétique et il pourrait être intéressé à
encadrer des disciplines de l’athlétisme.
Une personne du groupe Marche Nordique serait peut être intéressée pour passer un diplôme
entraineur adjoint.
Le Comité Directeur rappelle l’importance des formations et la nécessité d’avoir davantage
d’encadrants en marche nordique compte tenu de l’effectif en augmentation.
- Dirigeant :
Maxime, Emmanuelle et Esther vont suivre les formations de dirigeant 2nd degré en mars.
- Vie du club :
La participation aux colloques organisés par la FFA est indispensable si l’on veut maintenir les
diplômes.
Bénédicte a organisé des we de formation au secourisme (PSC1)
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Stage :
- Stage de Pâques :
Le stage de Pâques a lieu la semaine du 18 avril en Espagne. Il y a 35 participants et plusieurs
encadrants. L’organisation du déplacement a été complexe, le club a choisi de voyager en train et
en bus. 4 groupes sont réunis avec le sprint, sauteur, demi-fond et hors stade.
Le stage a lieu simultanément avec le club de Maison Alfort (ASA).
Francis, Farid et Christophe seront présents pour l’encadrement.

Tenues Club
- Les survêtements :
Nous attendons encore le devis d’Eurocom pour décider entre Adidas et Mizuno. Le choix d’une
veste et d’un pantalon a été accepté. Il faut maintenant proposer un coupe vent.
- Les maillots et produits clubs :
Nous allons travailler avec la société Poli. Le design des maillots auront le même design
qu’actuellement. Nous souhaitons développer les produits trail.

Entrainements : tour des groupes
- Marche :
L’effectif est important cette année (65 marcheurs).
Les adhérents sont bien intégrés. L’assiduité est importante et les progrès sont nombreux.
Les sorties communes ne sont pas encore planifiées car Farid a de nombreuses compétitions avec
les jeunes Un marcheur a participé à une compétition.
- Athlé-Piste :
Nous devons proposer au groupe adulte hors stade de participer à des séances de demi-fond afin
d’étoffer le groupe de Farid Le groupe enfant souhaite avoir une armoire qui ferme au gymnase
pour le mercredi.
- Route-Running :
Un travail important a eu lieu pour les plans d’entrainement, la communication interne et externe.
Il y a des changements dans l’organisation des entraineurs: Eric a remplacé Christophe comme
responsable du groupe Compétition et Vincent a continué ce rôle pour le groupe Loisir. Ils ont
entrepris un travail de structuration des séances mais certains problèmes de cohésion des groupes
ont été remontés. La question de la nomination d’un responsable unique du groupe Running a été
évoquée, en vue notamment de l’harmonisation des séances, de la communication entre
entraineurs et pour s’assurer du respect des entraineurs entre eux. Les avis sont très partagés. Un
bilan et une réflexion sont en cours sur l’organisation du groupe.

Communication
- Site Internet :
Le site Internet du club est mis à jour par Fred et Vincent mais trop irrégulièrement et ne suit pas
assez les actualités notamment en page d’accueil du site.
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Franck Magnier a pris en charge la mise en ligne des résultats Running et a également créé la
section triathlon. Les pages Marche Nordique sont mises à jour par Vincent mais très peu souvent
Par contre, le site Internet des Foulées géré par Max a très bien fonctionné et attiré une audience
en forte croissance cette année (22 000 visites sur le mois de février).
La Commission Ouèbe doit se réunir pour revoir les sites et leur animation

Divers
- Questionnaire de satisfaction :
Un questionnaire a été distribué lors de l’AG afin de connaître l’avis des athlètes sur le club en
général. Valérie a traité les 48 réponses (dont une seule pour la marche nordique, qui ne sera donc
pas prise en compte car non représentative).
Les adhérents sont très positifs sur la qualité de l’encadrement, des plans d’entrainement, des
séances ainsi que de l’animation et de la communication au sein du club.
Il ressort que les attentes des adhérents sont différentes en fonction de leur groupe.
 Les pistards viennent (dans l’ordre) pour faire des performances, pour les entraineurs, et ils
sont intéressés par les sorties (compétitions).
 Le groupe route vient (dans l’ordre) pour pratiquer en groupe (motivation), pour les
performances et pour les entraineurs.
Les athlètes sont intéressés par les sorties en journée ou en week-end.
La communication passe principalement par le site internet et les mails.
Certains athlètes sont intéressés par un test de produits par la boutique partenaire.

- Labellisation :
Nous attendons la prorogation des diplômes de Farid par la Fédération. Farid a relancé plusieurs
fois la LIFA.
- Projet orientation Sport Adapté :
Le club souhaite s’affilier à la Fédération Française de Sport Adapté (handicap mental et
psychique). Sylviane et Angeline sont intéressées pour proposer à un groupe de jeunes des séances
d’athlétisme.
Esther a contacté la FFSA pour connaître les diplômes nécessaires.
- Date du barbecue Club :
Nous avons choisi la date du samedi 27 juin 2015
- Interclubs
Les interclubs auront lieu le 3 mai à Antony. Les entraineurs doivent en parler régulièrement lors
des séances. Des initiations seront proposées lors des séances de piste

Fin de la réunion à 22h30
Fait à Charenton le Pont
Le 10 mars 2015
Emmanuelle JAEGER
AZUR OLYMPIQUE CHARENTON
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901, déclarée le 16 Avril 1970 à la Préfecture de Créteil sous le
numéro 94.01.87. Ayant son siège social Mairie de Charenton, 48 rue de Paris, 94220 ‐ Charenton le Pont
Email : contact@azurcharenton.fr – site : http://azurcharenton.fr/

