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Réunion Comité Directeur
du 26 mars 2018
Début de la réunion à 20h00
Présents :

Mesdames Coline GALMICHE, Emmanuelle JAEGER, Jeanne STEFANI
Messieurs Gilles GONNET, Renaud VINCENT, Didier PETOT, Vincent COBES, Michel NORDIN,
Frédéric MACARIE, Jean Philippe PFERTZEL, Jacques LELONG, Franck MAGNIER,
Excusés : Véronique PIVAT, Rédouane BOULAYA, Eléonore JULIER, Fréderic VEST, Yann MAHIEU,
Sukeyna N’DAO
Invités : -

Evènements – Vie du Club
-

Effectif du club à ce jour : 472 licenciés (250 hommes et 222 femmes)

-

FOULEES CHARENTONNAISES : une édition remarquable par la situation météo difficile et les
efforts de chacun (notamment Météo France – salué par Jacques) pour que la course ait lieu – Le
Comité Directeur salue l’implication de Christophe, Jacques et Stéphane. côté participation des
coureurs 300 arrivants en moins sur le 15 km – 2303 inscrits le samedi + les inscriptions sur place
- Monsieur le Maire de Charenton a organisé une réception pour remercier l’équipe des Foulées
et a salué le travail accompli. Le Comité Directeur le remercie chaleureusement de cette
initiative.

-

France de Cross : Il faut noter l’excellent niveau obtenu avec 16 athlètes qualifiés pour les France
de Cross qui se sont tenus à Plouay. Daniel a représenté le groupe piste mais c’est le groupe de
Jean Jacques qui a fourni la grosse masse de sélectionnés. Le Comité Directeur félicite son travail
soutenu qui a permis ce résultat inédit au Club. S’agissant de l’organisation en amont, elle a été
parfaitement orchestrée par Farid. Toutefois, des difficultés de communication ont été signalées
auxquelles il conviendra de remédier par l’intervention d’un membre du Comité Directeur pour
chaque organisation Club.

Rapport des Commissions
COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES
Référents : Didier et Jeanne
Membres : Fred V – Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane – Emma - Gilles - Olivier
Pas de problème avec les comptes. Nous sommes en avance par rapport aux prévisions en raison
du double paiement quasi simultané du partenariat DOCAPOST (l’un tardif de 2017 et l’autre de 2018). Il
faudra s'interroger avant la fin de l'année sur la nécessité ou non d'augmenter la cotisation comme nous
l'avions envisagé et voté dans les comptes prévisionnels présentés en AG.
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La difficulté demeure de prévoir en amont la qualité de la prochaine rentrée, forcément
imprévisible en fonction des fluctuations annuelles. Donc faisons simplement une belle saison bien
agréable pour tous.
Le début d’année correspond également aux lourds dossiers de subventions à rendre :
-

La subvention Mairie a été déposée
Les deux subventions des stages de Pâques ont été déposées également devant le CG94
Le dossier subvention CNDS est en cours. 2 actions ont été sélectionnées: SPORT SANTE et
SPORT HANDICAP

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION
Référents : Sukeyna et Didier
Didier, Vincent, Véronique, Eléonore, Sukeyna, Jacques, Coline, Rédouane , Frédéric M , Frédéric V ,
Michel , Emmanuelle, Franck M
Rôle : organisation des calendriers de compétitions, des stages, des courses clubs, suivi des entraineurs
-

-

-

-

Interclubs 1er tour 5 mai / 2ème tour 19 ou 20 mai: des échanges ont actuellement lieu en vue de
la composition des équipes. Une information générale doit être lancée de manière urgente. Il
doit être rappelé que les Interclubs doivent concerner tout le monde, performeurs ou non,. Il
s’agit de l’évènement marquant montrant la vitalité de notre club sur le plan sportif et le soutien
de chacun. Marcheurs, coureurs, pistards peuvent venir encourager/être juge/s’essayer à des
nouvelles disciplines.
Stages : les deux stages sont finalisés (25 athlètes concernés pour chacun des stages) mais une
difficulté liée à la grève de la SNCF pour le stage en Espagne. Il est suggéré de prendre une
option autocar de nuit le samedi soir.
Le Comité Directeur rappelle l’importance d’organiser des Courses/marches Clubs pour fédérer
les groupes. Il est également indispensable d’adhérer et de soutenir activement les organisations
mises en place par le Comité Départemental d’athlétisme du 94.
Un gros travail de Sukeyna et Vincent a été mis en place pour mettre en commun un calendrier
des courses. La communication des entraineurs quels que soient les groupes reste largement à
améliorer et pourrait être facilitée par l’intermédiaire d’un membre du Comité Directeur

COMMISSION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
Référents : Véronique - Jeanne
Membres : Véronique, Jeanne, Sukeyna, Emma, Jean Philippe, Michel, Gilles, Yann, Didier, Coline
Rôle : suivi des dossiers administratifs et sociaux – dossiers de subvention - formalités légales assurances
Inscription en cours des changements de composition du Comité Directeur. Les bugs informatiques
compliquent grandement le travail associatif
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De même, les formalités administratives pour l’obtention d’un créneau Piste sur les terrains de la Ville
de Paris sont un gros souci pour nous. Véronique et Jean Philippe doivent s’y atteler sérieusement pour
faire avancer le dossier. Simultanément, la demande de la piste de Vincennes doit être relancée.
La piste de l’INSEP est une éventualité mais le coût financier en reste très lourd.

SANTE, HANDICAP et DEVELOPPEMENT DURABLE
Référents : Renaud - Véronique
Renaud, Jean P, Cédric B, Michel, Véronique P, Mathieu C, Mathilde V, Véronique G, Yann
Rôle : organiser des conférences santé – développement de l’axe Sport Santé - réflexion sur la
problématique du développement durable au sein d’une association sportive
-

-

Gros projet de lancement SPORT SANTE avec la possibilité d’un nouvel entraîneur dédié
spécifiquement à cette activité, totalement indépendante de la marche nordique et sur des
créneaux/lieux différents. Gilles doit rechercher toutes les informations concernant cet
entraineur
La Commission Santé va mettre en place des conférences nutrition et autres pour la rentrée
prochaine
S’agissant du développement durable, Jeanne se met en rapport avec AthléRunning94 pour
éventuellement participer à la journée de nettoyage du bois. De même, il faut prévoir une
collecte des chaussures de sport usagées.
COMMISSION FORMATION ET LABELLISATION

Référents : Martine et Didier
Membres: Martine, Coline, Michel, Didier, Emmanuelle, Christophe
Rôle : Suivre le calendrier des formations dans tous les secteurs – sensibiliser les adhérents –
éventuellement organiser des colloques - mise à jour des diplômes des encadrants - suivi de la
labellisation
Informations en attente
COMMUNICATION - EVENEMENTS
Référents : Vincent – Renaud
Vincent, Renaud, Redouane, Frédéric V, Fredéric M, Franck, Yann, Gilles, Emma, Jean Philippe, Jocelyn,
Eléonore, Coline
Rôle: gestion de la communication externe/interne du Club et des Foulées – organisation de
l’évènementiel (AG/Barbecue/Challenge familles et autres éventuels)
-

-

La date de la prochaine rencontre intergénérationnelle/barbecue a été fixée au samedi 23 juin.
Frédéric suggère une inscription préalable des participants pour mieux organiser en amont les
activités
La Commission Communication a été très active sur les réseaux sociaux. Il faut seulement
maintenir l’alimentation du contenu du site Internet par les résultats.
3

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

Un référent pour chaque évènement pourra être prévu et qui sera en charge de faire remonter
photos/récit/résultat aux Webmasters
-

La lettre de remerciement des Foulées a été transmise aux participants de l’édition 2018. Une
première lettre d’annonce devrait être envoyée dès que la date des Foulées 2019 sera connue.
La page Facebook des Foulées devra alors être alimentée à partir de cette date. D’autre part le
site des Foulées doit être mis en place d’ici l’été pour éviter les difficultés d’information
rencontrées cette année.

COMMISSION FOULEES
Référents : Christophe – Stéphane G.
Emma, Gilles, Jean Philippe, Jeanne, Franck, Fred V, Catherine C, Madeleine (et autres adherents déjà
membres de la Commission)
Rôle : Organisation et pilotage des Foulées
Voir en Préambule pour le bilan des foulées

COMMISSION TENUES ET EQUIPEMENT
Référents : Coline - Didier
Didier, Gilles, Yann, Renaud, Coline, Eléonore, Rédouane, Véronique, Michel, Christian Dréan, Jean
Passeron,
Rôle : Gestion des besoins, stocks, des commandes en matériel, création des nouvelles tenues
Le réassort du maillot devra se faire en vue de la rentrée. Il faut vérifier la matière du débardeur
Pour les tenues autres (tee shirts, survêtements ou autres) l’étude se poursuit. La commission doit
proposer des modèles et devis fournisseurs pour un Tshirt et un coupe-vent.

Prochaine réunion prévue
Lundi 14 mai au soir

Fin de la réunion à 22h30
Fait à Charenton le Pont – Le 26 mars 2018

