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Réunion Conseil Administration
du 23 janvier 2014

Début de la réunion à 19h45

Présents :
Mesdames Nadia SALOMON, Martine MAHIEU, Emmanuelle JAEGER et Madeleine
SUCHON
Messieurs Michel NORDIN, Didier PETOT, Gilles GONNET, Frédéric VEST, Vincent COBES,
Christophe PERROT, Franck SEDILLOT, Maxime TOIRON, Jacques LELONG, Christian
BESOMBES
Excusés : Esther NOMME,
Invités : Aucun
La prochaine réunion de Conseil d’Administration est prévue le jeudi 13 février 2014.

Bureau
Suite au décès de Marc ANFREVILLE, il a été procédé à l’élection du nouveau bureau comme
suit :
Présidente : Emmanuelle JAEGER ; Vice-président : Gilles GONNET
Trésorier : Didier PETOT ; Trésorier adjoint : Frédéric VEST
Secrétaire : Vincent COBES ; Secrétaire-adjointe : Esther NOMME

Organisation
Il est décidé de créer plusieurs fonctions spécifiques comme suit :
Une direction des Foulées Charentonnaises distincte de la fonction de président du club, avec :
- Directeur des Foulées : Christophe PERROT
- Directeur adjoint : Jacques LELONG
Cette équipe pilote la réalisation des Foulées en cours de préparation et structure son organisation
pour les prochaines années.
Une direction sportive assurée par un trinôme suivant :
- Didier PETOT pour la piste
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- Michel NORDIN pour la marche nordique
- Christophe PERROT pour le running
Cette équipe met en place la communication entre les groupes, la coordination des principales
actions et des plans d’entrainements.
La communication avec les représentant de la Mairie de Charenton est assurée par Gilles
GONNET et Nadia SALOMON qui relayent les demandes du club et aident à la mise en relation
des équipes de la Mairie avec les membres du club.
Didier PETOT continue de gérer les dossiers de subventions auprès des différentes instances
communales, départementales et régionales.
Farid SOURIA continue de s’occuper des tâches de Gestion du personnel et des feuilles de paie.

Calendrier
Il est décidé d’établir un planning annuel avec les principales échéances du club.
Les éléments suivants figureront notamment dans le tableau :
- planning des feuilles de paie
- planning de l’organisation des foulées
- planning des demandes de subvention mairie
- planning des demandes de subvention CNDS et autres organismes
- planning de réservation des espaces (stades, salles, gymnase..)
Il est proposé de faire une réunion du CA tous les mois à date fixe après les foulées.
Les actions en cours :
- Christophe réalise une première version du calendrier annuel
- Frédéric met en ligne sur le site web dans la partie sécurisée, ce planning ainsi que toute autre
communication ou fichiers interessant les membres du Conseil d’Administration
- Tous les membres remontent les échéances à Christophe Perrot qui complètera le tableau.

Budget
Les comptes 2013 et le budget prévisionnel 2014 ont été présentés et validés lors de l’assemblée
Générale 2013 qui s’est tenue le 18 janvier 2014.
Pour la gestion, le CA souhaite que le club se dote d’un logiciel de comptabilité. Fred et Didier
évaluent les options de logiciels libres, logiciels payants ou encore de services en ligne. En
particulier, le. Crédit Mutuel (la banque du club) dispose d’une offre d’application de comptabilité
pour les associations.
Les actions en cours :
- Farid prépare les feuilles de paie de janvier
- Emma et Gilles feront un point avec les différents salariés (Farid, Mickael et Francis).
- Didier se charge des demandes de subventions pour les stages de février.
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-

Emma avec Gilles et Didier prennent un rendez-vous avec le Crédit
Mutuel pour rétablir les accès et les signatures sur le compte du club

Effectifs du club
Point non traité

Formations
Dans le cadre du projet de future certification du club, une formation dirigeant d’association avait
été engagée par Marc. Il s’agit d’une formation en 3 modules avec un examen global certifiant en
fin de cycle. Marc avait suivi le 1 er module. Max et Esther doivent suivre le 2 nd Module de
formation.
La CDOS propose une formation (non diplômante) de 3 jours pendant les vacances d’avril.
Les actions en cours :
- Emma a réservé 2 places (15 personnes maximum).
- Emma, Gilles, Martine et Jacques sont intéressés et confirmeront suivant la validation des
réservations et les disponibilités

Installations
Une plaque commémorant l’action de Marc ANFREVILLE pour le club sera réalisée et installée
sur le stade S. Diagana.
Les actions en cours :
- Les membres du bureau sont appelés à proposer un texte pour la plaque à proposer à Catherine
Anfreville
- Emma vérifie les dimensions et les contraintes techniques de la plaque
- La plaque sera posée au bas de l’escalier d’entrée du stade, sur le mur en béton, juste devant le
départ du 100 mètres piste.

Stages
Le stage de février est organisé par Farid et Michael
Les actions en cours :
- Farid a lancé un appel aux candidatures à tout le club et gère les inscriptions
- Farid et Michael gèrent la préparation du stage
- Didier envoie la demande de subvention à la mairie
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Compétitions
Le club annule sa participation aux prochaines épreuves d’Ekiden du championnat de France 2014
mais envisage de présenter plusieurs équipes à l’Ekiden de Choisy-le-Roi en Juin.
Le club offrira le remboursement de la course aux participants des 10 km et semi-marathon de
Nogent-sur-Marne le 16 mars 2014.
Le club participera aux Interclubs niveau départemental 2014 le 27 avril à Anthony.
Les actions en cours :
- Emma fait une annonce dans la prochaine Gazette pour la participation aux courses de Nogent
- Didier prépare l’organisation aux interclubs et prévoit notamment de solliciter (et de préparer)
le groupe Running pour les épreuves (sauts, lancers, courses, juges) auxquelles il pourrait
participer

Evènements
La commission Foulée organise les 30èmes Foulées Charentonnaises du 9 février 2014.
Les actions en cours :
- La prochaine réunion Foulées est prévue le jeudi 30 ou vendredi 31 en fonction des
disponibilités de la salle.
voir compte-rendu des réunion Foulées

Communication
Le site web du club et ses différentes sections sont en cours de modification pour actualisation de
la présentation, de l’usage et des contenus.
Les actions en cours :
- Fred met en place un espace sécurisé pour le partage des fichiers du CA et des Commission et
qui sera accessible aux membres du CA
- Fred remet en place la rubrique compte rendus de réunions accessible à tous

Autre
Rien à noter.
Fin de la Réunion à 22h30
Fait à Charenton le Pont
Le 23 janvier 2015
Emmanuelle JAEGER
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