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

Réunion Comité Directeur du 1er octobre 2019
Début de la réunion à 20h00

Mesdames, Emmanuelle JAEGER, Jeanne STEFANI, Sukeyna NDAO
Messieurs Gilles GONNET, Didier PETOT, Renaud VINCENT, Franck MAGNIER, Jean-Philippe PFERTZEL, Steven
KEROUEDAN, Fred VEST, Rédouane BOULAYA
Excusés : Michel NORDIN, Véronique PIVAT, Jacques LELONG, Vincent COBES, Yann MAHIEU

Évènements – Vie du club
RENTREE :
-

Effectif à ce jour : 373 licencié-es – cette année les licences ont été prises plus tôt, principalement dans le groupe
RUNNING. Nous pensons vraisemblablement dépasser le nombre de licencié-es de l’année dernière car il y a beaucoup
d’arrivées

11 mutations entrantes / 15 sortantes avec plusieurs déménagements et début d’études universitaires.
Nous accueillons quelques jeunes qui sont licenciés ailleurs mais qui intègrent nos entrainements momentanément
et avec l’accord préalable de leur club d’origine.
-

-

Répartition des groupes et horaires : le groupe des éveils/poussins est très nombreux et il faut ajuster le nombre
de moniteurs. Beaucoup d’arrivées également de runners débutants, à intégrer dans le groupe Loisirs
Arrivée des nouveaux entraineurs : Bruno / Aurélien / Karim / Yvan – tout se passe au mieux
Point sur les réunions de rentrée : Excellente réunion de prérentrée des entraineurs avec ambiance et cohésion du
groupe - la réunion des Parents a en revanche eu peu de participants – une réunion Running doit être organisée
rapidement
Equip’athlé /kid athlé : il s’est tenu la semaine dernière avec beaucoup de participants (124)
Diplôme de Jeanne de Dirigeant 1er degré régional que le Comité félicite très chaleureusement. Les autres membres
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-

-

du Comité sont chaudement encouragés à suivre les formations et passer les diplômes fédéraux de dirigeants.
Excellent résultat de Renaud V. qui bat le record Club de Marathon à Berlin et que le Comité félicite également !
Nous avons été reçus par Monsieur le Maire qui nous a remercié pour notre engagement dans la vie Charentonnaise
et pour l’organisation des Foulées. Le partenariat avec notre municipalité est très harmonieux et nous permet d’agir
en confiance et en concertation sur tous les aspects de notre vie associative.
Emmanuelle a également été reçue par la Ministre des Sports pour évoquer les problématiques des athlètes de
haut niveau et la maternité/organisation de vie de femme
Trophées du Sport : la liste des athlètes récompensés est arrêtée et va être transmise au Service des Sports
Nouveaux créneaux : yoga pour runners, marche nordique le jeudi soir, PPG, Fitness. Les premiers résultats sont
très prometteurs en terme de participation

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
Voici quelques notes :
- notre réunion avec la mairie est toujours aussi constructive : mêmes engagements dynamiques
--> nous devons préovir d'avoir des toilettes mobiles
- Même répartition des dossards : 3150 au total pour 2300 sur le 15k & 500 sur le 5k
--> nous ne pouvons pas avoir plus de coureurs : nous sommes à la limite de la "capacité sécuritaire" du gymnase
Nelson Paillou.
- le devis ProTiming est en cours avec peut-être la gratuité des dossards supplémentaires OU la possibilité de les
réutiliser (suite à des désistements)
- Inventaire des lots, coupes, médailles, signalétique, etc, etc, prévu samedi matin du 5 octobre
-nous allons reprendre contact avec nos partenaires pour demander le renouvellement pour 2020 :
- Recherche impérative de scooters électriques dans la continuité d'une course "développement durable"
- une demande de Label « développement durable, le sport s’engage » a été déposée au CDOS

➢ 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
-

Le nouveau tee shirt d’entrainement a été voté par les adhérents
La commande du réassort de débardeurs est en cours, date limite le 14/10 pour les commandes
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-

Le Comité accepte avec plaisir la proposition de Mattéo de réfléchir à un nouveau graphisme de
débardeur. Il sera également éventuellement mis à contribution pour le cadeau coureur des
Foulées.
Coline et Eléonore se chargeront également des achats de cadeaux coureurs des Foulées
Pour l’instant pas de nouveau sur d’autres accessoires marqués Azur

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

La fin Août permet de faire le point sur les comptes sur l'année scolaire 2018/2019 qui présentent une
meilleure lecture que nos comptes annuels pour lesquels il y a beaucoup de mouvement d'une année sur l'autre
(inscriptions, Foulées) – ce dont on profite d'ailleurs.
Dans les dépenses réelles du mois d'Août il a fallu retirer le 3ème tiers de la subvention de la ville de
Charenton touchée en Juillet et Septembre dernier et les avances d'inscription 2020
Les comptes "Saison 2019 pure" (dépenses et recettes internes) indiquent ainsi une légère perte de 2
187.86€ mais dont nous tiendrons compte pour la détermination du budget 2020, ce qui ne devrait pas poser de
difficulté puisque :
- Au vu de la rentrée, nous devrions conserver les 500 adhérents de la saison précédente
-- Nous avons eu des dépenses "stage de Pâques" fortes l’an dernier en raison de l’augmentation non prévue des
déplacements SNCF pour les jeunes en Espagne
-- nous avons des rentrées supplémentaires grâce à l'augmentation de notre cotisation,
Il faudra toutefois pondérer avec le fait que le bon résultat des Foulées de l’édition passée n’est jamais garanti.

Remboursement des frais de déplacement aux Championnats de France Running
Le Comité Directeur avait décidé de modifier les modalités de remboursement des frais de déplacement/participation aux
Championnats de France Running pour la saison à venir.
Le montant des remboursements des frais de déplacement/participation aux Championnats de France de course sur route
avec temps qualificatif est ramené à la moitié des frais engagés sur chaque course avec un plafond annuel de 50 € par an
et par athlète. Le Comité directeur pourra examiner un remboursement exceptionnel pour certaines épreuves au vu du
résultat et du niveau de l’athlète.
Les autres modalités de remboursement des frais de déplacement aux Championnats de France sur sélection (et non pas
sur temps qualificatif) demeurent inchangées.
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Partenaires : Jeanne S avait organisé une réunion d’information sur « LE FINANCEMENT DU CLUB ET DES FOULÉES
CHARENTONNAISES » le 17 Juin, qui a réuni 7/8 personnes, l’opération sera renouvelée prochainement. Jeanne va
faire un récapitulatif des partenaires et demande à chacun d’œuvrer pour la recherche de nouveaux partenaires
dont nous avons cruellement besoin.

➢ COMMISSION COMMUNICATION & EVÉNEMENTS
Référents : Vincent – Renaud
Membres : Vincent, Renaud, Redouane, Frédéric V, Frédéric 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)
Rapport de Vincent

Communication interne : peu de parents et même d’adhérents adultes lisent la gazette

Présentation du sondage Running Loisir Google Forms -> restitution vers les Athlètes en cours
Rentrée des parents et annonces Kid’s Athlé -> Fait
Nouvelles activités Yoga et AthléFit -> Fait, activités lancées
Gazette AzurCharenton : relancée depuis septembre avec Vincent D. comme nouveau
contributeur, manque toujours un marcheur
Lettres entraineurs à leur groupe en place et groupes Whatsapp gérés par les membres de chaque
groupe

Communication institutionnelle et évènementielle : suite à revue avec Fred et Vincent D.
Communications évènements de rentrées Kids faite sur la page FB
Mise à jour et amélioration du site Web faite
Partage du compte Instagram pour une meilleure couverture des évènements : étude faite, mise en
place a finaliser
Développement d’histoires personnelles : premier volontaire Omar ok …
Reportages filmés entrainements (avec focalisation nouvelles tenues) à mettre en place
Communication Foulées : suite à la première réunion Foulées
Site des Foulées -> Mis à jour
Animation page Facebook -> date annoncée
Site partenaire inscriptions -> date d’ouverture ?
Revue du book Partenaire -> Revue Jeanne en cours et outils spécialisé par Matteo
Teaser Foulées : Alexandre ok pour le faire mais manque de rushs Foulées 2018
Interview filmées sur site des partenaires ou participants à mettre en place (Jean-Jacques a bcp
interviewé en 2018)
Analyse 2018 et plan de communication -> A faire
Le Comité Directeur rappelle qu’il est important que chaque poste dans la Communication soit tenu en double
pour permettre d’alléger le travail de chacun et se prémunir de l’indisponibilité de l’un des acteurs.

➢ 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
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Rôle : organisation des calendriers de compétitions, des stages, des courses clubs, suivi des entraîneurs
-

Rapport Sukeyna
 Groupe running
Le questionnaire envoyé aux runners du groupe Loisir a été analysé et restitué aux coachs avec mise en
place de changements d’organisation/process de communication entre eux. Un compte rendu
duquestionnaire devrait à présent être restitué aux runners



Le stage Pâques doit être mis sur pied au plus vite pour que les athlètes puissent prendre leur billet
d’avion pour le Portugal.
La commission a œuvré pour la mise en place des nouvelles activités et nouveaux créneaux pour cette
saison

➢ 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
-

-

Décision à prendre sur les runners du samedi et leur licence
La question de l’assurance des parents qui vont courir le samedi matin au départ du stade est posée.
Emmanuelle va prendre contact avec nos assurances fédérales et associatives. Les adhérents du Club
devant tous être licenciés,
Adhésion au club et paiement en ligne de la licence : un groupe de travail est actuellement en train
d’examiner les possibilités pour l’an prochain

➢ 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
-

Jeanne et Emmanuelle ont participé à un Atelier de ParisActionClimat et vont à nouveau, avec Steven,
participer à des conférences sur les achats responsables et politiques associatives de « zéro déchet »
Organisation par Jeanne d’une recyclerie pour les jeunes : un bon début à renouveler
Renaud doit relancer Glenn pour l’organisation d’une prochaine conférence nutrition
Une réunion ouverte à tous va être programmée sur le développement durable afin de construire une
démarche pour le club et les foulées (date à confirmer)
Un dossier étoffé, préparé par Jeanne de demande de Label « Développement Durable, le Sport s’engage »
a été déposé en Septembre auprès du Comité Olympique
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➢ 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
-

Rapport de Jeanne : plusieurs entraineurs ont sollicité des formations, ils vont se positionner sur des
modules compte tenu du nouveau système de formation de la FFA.
Formation officiels piste : personne ne s’est proposé ! Il faut absolument inciter nos athlètes/parents
d’athlètes

Divers
-

Projet scolaire porté par Jean-Jacques est en cours et a reçu un excellent accueil du Collège de la Cerisaie.
Une première session avec les classes de 6ème aura lieu au 2ème trimestre
Paris 2020 : la billetterie est lancée et l’offre club annoncée aux adhérents
Terre de Jeux Charenton : l’Azur a proposé à la Municipalité de Charenton de se positionner sur ce label
Préparation de l’AG : le format avec des vidéos et un PPT sera repris. Le Comité et la Commission
Communication vont solliciter Alexandre pour la réalisation de vidéos

Fin de la réunion à 22h30
Prochaine réunion prévue : Mardi 19 novembre 2019 à 20h
Fait à Charenton le Pont – Le 1er octobre 2019

