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Compte rendu 
Réunion Comité Directeur du 15 janvier 2019 

 
Début de la réunion à 20h00 
 

Présent(e)s :  
Mesdames Emmanuelle JAEGER, Jeanne STEFANI, Coline GALMICHE, Sukeyna N’DAO, Eléonore          
JULIER, Véronique PIVAT 
Messieurs Gilles GONNET, Didier PETOT, Vincent COBES, Jean-Philippe PFERTZEL, Rédouane         
BOULAYA, Renaud VINCENT, Franck MAGNIER, Michel NORDIN, Steven KEROUEDAN 
 
Excusés : Yann MAHIEU, Jacques LELONG,  Frédéric VEST 
Invités : Benoît Gelin, Christophe PERROT 

 

Évènements – Vie du Club 
 

- Tenue de l’AG 8 décembre 2018 :   Bonne AG avec des participants de chaque groupe mais 
toujours peu de représentation du groupe des  marcheurs. Environ 140 personnes étaient 
présentes. L’organisation du dîner par Jean Marc est parfaite.  Les vidéos ont été appréciées mais 
le PPT et la remise des récompenses paraissent longs pour certains. Il paraît toutefois difficile de 
raccourcir, sachant que la durée totale a été de 1h45 avec les 110 récompenses inclus. 

- Hommage à Marc ANFREVILLE : Le premier entraînement dominical de l’année s’est tenu au 
Tremblay avec les différents groupes et un hommage a été rendu à cette occasion.  

- Effectif du Club : 477 licenciés FFA (220 Femmes et 257 Hommes) se répartissant comme suit 
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- Labels 
Notre Club est labellisé à présent avec 3 labels Or (hors stade, santé loisirs, jeunes) et 1 label Argent                   
(piste) et nous nous plaçons dans les meilleurs clubs français pour notre structure, nos niveaux d’activités,                
d’encadrement et de dirigeants. Steven est en charge de rechercher les conditions d’obtention du label               
HAUT NIVEAU manquant 
  

- Point sur la vie sportive :  
● Championnats de Cross du Val de Marne : Grosse participation record 144 arrivants, avec des             

résultats inédits chez les adultes avec tous les titres par équipe remportés. Très grosse              
émulation donnée par le groupe de coureurs sous l’impulsion de JJ. Il serait satisfaisant que               
le groupe loisirs participe aux cross car c’est un excellent exercice de préparation pour la               
saison à venir, quelque soit le niveau des athlètes et cela permet les rencontres entre les                
groupes. Les jeunes ont également brillé et le niveau augmente. 
A noter la participation de plusieurs bénévoles du Club qui est essentielle pour la bonne               
tenue de ces championnats et la représentation du club au sein du VDM. 
 

● Gros résultats des Benjamins/Minimes qui sont 1ers du Val de Marne dans un challenge              
multi athlète en ‘Combiné’ et sur les ‘Sauts’, et seconds sur les ‘Sauts’ et les ‘Lancers’! 

● Michaël se prépare pour les tout prochains championnats de France des épreuves Combinées             
en salle. 

 
 

Présentation du fonctionnement du Google Drive pour le partage de documents 
 
Vincent, Franck et Rédouane présentent le fonctionnement du Google drive et les emplacements dédiés              
au partage des documents au sein du Club. Une documentation explicative est également préparée par               
Vincent. Les membres du Comité Directeur doivent dès à présent éviter l’envoi d’emails avec pièces               
jointes et privilégier le partage direct des documents sur Google drive. 

 

Rapport des Commissions  
  
➢ COMMISSION FOULEES  

 
Référents : Christophe – Stéphane G. 
Emma, Gilles, Jean Philippe, Jeanne, Franck, Fred V, Catherine C, Madeleine (et autres adhérents déjà 
membres de la Commission) 
  
Rôle : Organisation et pilotage des Foulées 
 
Rapport de Christophe 

- Point sur les inscriptions : pour le 15 km et pour le 5 km – c’est inférieur à l’an dernier à la même                      
date mais les Foulées avaient lieu beaucoup plus tôt. En revanche, on note quand même une                
désaffection du 5 km et il est envisagé de modifier l’an prochain pour que la distance soit un 5                   
km mesuré et labellisé 

- Mauvaise nouvelle pour les sponsors : après l’arrêt de Docapost, c’est Inéo qui cesse sa              
participation financière.  

- Il apparaît donc impératif cette année de faire des économies substantielles et éventuellement             
de rentabiliser davantage le 5 km (achat de nouvelles puces ?) dont la capacité d’accueil peut               
être accrue 

 



 AZUR OLYMPIQUE CHARENTON 
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901, 

déclarée à la Préfecture de Créteil sous le numéro 94.01.87.  
 siège social Mairie de Charenton, 48 rue de Paris, 94220 - Charenton le Pont 

 
 
 
➢ COMMISSION TENUES ET ÉQUIPEMENT 

  
Référents : Coline - Didier 
Didier, Gilles, Yann, Renaud, Coline, Eléonore, Rédouane, Véronique, Michel, Christian Dréan, 
  
Rôle : Gestion des besoins, stocks, des commandes en matériel, création des nouvelles tenues 
 
A COMPLETER PAR ELÉONORE ET COLINE 

- Point sur les tenues : gros succès sur les tenues commandées ( 114 tee shirts -  102 vestes – 6 
parkas d'entraîneurs). Il faudra être vigilant sur le paiement 

- Point sur la tente : le Comité Directeur remercie très chaleureusement le père de Glenn pour sa 
disponibilité et son aide pour le transport de la tente lors des Cross. Un concours de 
circonstances et un manque de communication en interne est malheureusement à déplorer lors 
des Départementaux et le Comité Directeur tient à s’en excuser auprès de lui. Nous espérons 
vivement pouvoir compter sur lui sur les prochaines rencontres. 

- Point sur le matériel : à faire avec Michael 
 
 
➢ COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 

  
Référents : Sukeyna et Didier  
Membres : 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 entraîneurs 
  
Point sur les stages de Pâques: 
 
Le stage Hors-stade / demi-fond, encadré par Jean-Jacques et Christophe et qui se déroulera à               
Monte-Gordo du 20 au 27 avril 2019, compte 29 athlètes inscrits. Les réservations hôtelières sont               
bookées (réservation des créneaux stade et navettes aéroport à venir à partir des dernières              
informations qui restent à transmettre par les athlètes et Jean-Jacques). 
 
Le stage piste jeune en Espagne (Lloret del Mar). Point fait par Didier. L'encadrement sera assuré par                 
Didier, Michaël, et Albertine. 26 athlètes inscrits. Réservation Train à venir. Hôtel booké. 
 
Un stage demi-fond pour un groupe restreint « jeunes » encadré par Farid et qui devrait se dérouler à                   
Tarnos (déplacement mini-bus assuré par Farid). Le nombre prévisionnel d'inscrits est, à ce stade, de 6                
athlètes dont 5 mineurs. Ce nombre reste à confirmer. Accord de principe du club sur l'organisation de                 
ce stage proposé par Farid. Le CD insiste sur le caractère exceptionnel de cet accord, considérant qu'il                 
convient, à l'avenir, de privilégier l'organisation d'un unique stage piste jeune de nature à favoriser la                
cohésion du club. 
 
Un projet de stage Trail en Lozère à l'initiative de Martine est en gestation courant mai 2019. Stage qui                   
serait mis en place selon un format déjà existant et auparavant proposé par le Comité départemental.                
Aurélia Truel et/ou Didier Huberson encadreraient avec Martine. Un doodle sera publié via la Gazette               
afin d'apprécier le nombre d'athlètes de l'Azur potentiellement partants. 
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Une sortie marche nordique est également prévu avec, à ce stade, deux destinations et deux périodes                
distinctes proposées : Ile d'Oléron (encadrement Véronique) sur avril / Vercors (encadrement Farid) sur              
juin. Le choix définitif sera arrêté en fonction des retours Doodle. 
 
Point sur le running Loisir: 
 
Des difficultés de communication et d'échanges d'informations entre les coachs sont remontées.            
Constat d'un cloisonnement de plus en plus marqué entre des sous-groupes qui se constituent autour               
de chacun des coachs running Loisirs. Cela rend plus difficile la diffusion d'une information la plus                
complète possible à destination de l'ensemble des athlètes du groupe Loisir, notamment via la lettre               
d'information « Running » dont c'est l'objet. 
 
Réunion à provoquer par la Commission sportive pour aborder la question et envisager un mode de                
fonctionnement le mieux adapté aux coachs et athlètes. 
 
Point sur l'organisation des séances marche du Samedi : 
 
L’échange entre les coachs doit être amélioré. 
 
 
 
➢ COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES 

  
Référents : Didier et Jeanne 
Membres : Fred V – Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane  – Emma -  Gilles – Olivier - Steven 
 
Rapport du trésorier : 

Les comptes 2018 sont bien équilibrés et montrent un bénéfice de 500€.  
Une grande vigilance est portée sur le suivi financier et une analyse de l’effet de seuil va être                  

effectuée. Les récentes pertes de deux gros partenaires financiers vont inévitablement impacter le             
budget de cette année et confirmer vraisemblablement la nécessité d’augmenter le tarif des licences              
lors de la prochaine rentrée sportive, ce qui avait déjà été annoncé depuis deux ans en Assemblée                 
Générale mais non encore mis en œuvre. 

La participation des athlètes aux Championnats de France va également entraîner des dépenses             
supplémentaires compte tenu de l’amélioration du niveau général sachant que les dépenses sont             
proportionnellement plus élevées lorsqu’il s’agit de déplacement des jeunes athlètes. 

Steven se joint à l’équipe de la Commission pour nous apporter son expertise technique et               
financière. 

 
 
➢ 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 
  

- Les démarches en vue de l’obtention d’un créneau de Piste de 400 m à Paris sont toujours en                  
cours, sans évolution. 
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➢ COMMISSION SANTÉ,  HANDICAP et DÉVELOPPEMENT DURABLE  

  
Référents : Renaud - Véronique  
Membres : Renaud, Jean P, Cédric B, Michel, Véronique P, Mathieu C, Mathilde V,  Véronique G, Yann, 
Rédouane 
  
Rôle : organiser des conférences santé – développement de l’axe Sport Santé  - réflexion sur la               
problématique du développement durable au sein d’une association sportive 
 
 
La prochaine conférence est fixée le mardi 29 janvier avec Emeline CORBIN sur la prévention des                
blessures. La salle est réservée. Il faut prévoir la communication en amont (Gazette + communication               
spéciale + communication au sein des groupes) et notamment une identification visuelle du cycle des               
conférences organisées. 
 
Steven intègre la Commission sur l’aspect Développement durable et va se rapprocher de Jeanne en               
particulier pour les foulées 
 
 
➢ 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 
 
Jeanne va suivre une formation mercredi 23 Janvier au CROS Ile de France: « La recherche de                 
financements : publics, privés, participatifs… » 
Les calendrier des formations 2019 sont encore en construction et la réforme de la formation               
professionnelle va  modifier légèrement les choses. 
 
➢ COMMISSION COMMUNICATION & EVÉNEMENTS 

  
Référents : Vincent – Renaud 
Membres : 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) 
 
Une nouvelle présentation du site Internet du Club est en cours de préparation avec notamment la prise                 
en considération des remarques effectuées par les étudiants en communication ayant planché sur notre              
site grâce à Vincent D.  
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La Commission avait pointé la nécessité d’aide supplémentaire pour certains postes tels que la Gazette,               
les photos. Il faut absolument renforcer les personnes qui se consacrent à notre Communication vu leur                
très grosse charge de travail. 
 
Divers 
 

- La réflexion sur le projet Club est en cours. Les membres du Comité Directeur vont mettre en                 
commun leur réflexion relative aux questions majeures suivantes : quelle taille, quelles activités,            
identification de nos forces et faiblesses, vision d’organisation à long terme, participation ou non              
à une entente entre les clubs du val de marne. 
 

- Meeting de Paris : 30 demandes venant de tous les groupes mais plutôt des parents 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 22h30 
 
Prochaine réunion prévue : Mardi 12 mars 2019 à 20h 
 
 

Fait à Charenton le Pont – Le 15 janvier 2019 
 
 

 


