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 19 novembre
2019
Début de la réunion à 20h00

Mesdames, Emmanuelle JAEGER, Jeanne STEFANI, Sukeyna NDAO, Coline GALMICHE, Eléonore JULIER
Messieurs Gilles GONNET, Didier PETOT, Franck MAGNIER, Steven KEROUEDAN, Vincent COBES,
Excusés : Michel NORDIN, Véronique PIVAT, Jacques LELONG, Yann MAHIEU, Fred VEST, Rédouane BOULAYA, JeanPhilippe PFERTZEL, Renaud VINCENT,
Invité : Christophe PERROT

Évènements – Vie du club
RENTREE :
-

Effectif à ce jour : 497 licencié-es

On note une grosse partie de Masters mais ils intègrent à présent la catégorie M35. Tous les groupes ont bénéficié
de l’augmentation des licenciés mais les catégories Cadet / Junior / Espoir demeurent très faibles et un gros effort
doit être dans le futur porté sur cette question.
Nous avons accueilli par ailleurs plusieurs athlètes à titre exceptionnel dans le groupe de Francis et de Jean-Jacques,
qui sont licenciés dans un autre club mais qui viennent s’entrainer avec nous, en accord avec leur club
d’appartenance et selon une convention bien définie (moyens financiers, humains…).
-

Point sur les réunions de rentrée : Le Comité Directeur regrette que la réunion de rentrée Running ne se soit pas
encore tenue. Il s’agit d’un moment important de rencontre entre les groupes et d’informations sur le
fonctionnement de notre association – Le CODIR souhaite que cette réunion puisse être vite organisée, avant les
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congés de Décembre.
-

Résultats sportifs : de très bons résultats chez les Runners dès la rentrée : Coupe de France Relais 4x400 / Cross
VDM relais / Record club marathon / Championnat France 100 km – Actuellement l’Ao est 2ème du VDM derrière
Joinville mais nous n’en sommes qu’au début de la saison !

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
A ce jour les inscriptions sont ouvertes et le nombre d’inscrits, à date, est le même que l’an passé. La
Commission se réunit prochainement. Elle décidera notamment du choix du cadeau Coureur. La
problématique des toilettes demeure et nous attendons tous les devis pour décision. Les médailles ont
été commandées. La prochaine réunion avec les services municipaux se tiendra prochainement.
➢ 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)
1° Gazette
Toujours d’excellente qualité avec un très gros travail pour la réalisation et peu d’intervenants, ce qui
rend très lourd la poursuite hebdomadaire. Le CODIR décide de maintenir une périodicité
hebdomadaire, de rechercher des contributeurs dans les différents groupes et éventuellement
d’alléger le contenu si besoin.
2° Divers éléments de communication
Possibilité d’étendre l’outil Mailchimp pour la diffusion des emails. Les éléments supplémentaires de
communication spécifique aux Foulées seront examinés lors de la réunion de la Commission.
Il serait bon de déterminer un budget annuel consacré spécifiquement à la Communication.
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3° Assemblée Générale annuelle
Le Comité Directeur décide de maintenir un cadeau pour toutes les personnes habituellement
récompensées selon le Classement FFA de l’année et pour les petits selon leur nombre de participation
aux compétitions. La Commission Tenue se charge de la commande rapide du cadeau, personnalisé aux
couleurs de l’Azur.
Le repas sera préparé par Jean-Marc qui s’est à nouveau proposé gentiment. Le CODIR l’en
remercie chaleureusement.
Le Comité Directeur décide de poursuivre le format PPT mais en écourtant les diapos et en
faisant présenter les Commissions par leur responsable. Des vidéos de chaque groupe seront présentées.
Un moment musical ou théâtral serait bienvenu
➢ 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
-

Les nouveaux tee shirt d’entrainement ont été commandés et le paiement en ligne est testé
parmi les membres du Comité
Les tenues (nouvelles et anciennes) pourront être mises en vente lors de l’AG

➢ COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES
Référents : Didier et Jeanne
Membres : Fred V – Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane – Emma - Gilles – Olivier - Steven
Rapport du trésorier :
"Lors de la réunion précédente, nous avions annoncé des comptes quasi à l'équilibre
pour l'année effective Septembre 2018-Août 2019 (perte légère – au vu du budget - de 2
187,86€).
L'année comptable civile 2019 se présente différemment parce que la rentrée de 2019 a
été favorable, et nous avons également des dépenses restreintes.
➢ 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
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-

Rapport Sukeyna :


Stage de Pâques adultes : actuellement 28 inscrits. Le groupe de Francis se joint également



Stage de Pâques enfant : les devis sont en cours pour déterminer la destination



La réservation du logement pour les France de Cross est en cours à Montauban

➢ 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
-

La demande de subvention pour le stage de la Toussaint doit être finalisée
La subvention PSF a finalement été obtenue
Il faudra revoir la composition des membres du Comité Directeur en cas de démission et d’ouverture
d’élections partielles lors de l’AG

➢ 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
-

Réunion de la Commission Développement durable, des actions sont actuellement en cours,
principalement pour les Foulées. Steven, Jeanne, Mathilde et Emmanuelle ont assisté à différentes
conférences sur le sujet notamment du « zéro déchet » et de la gestion des achats.

➢ 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 ou athlètes (Vincent, Sylviane, Fred, Gilles) ont commencé des
nouveaux parcours de formations
Emmanuelle suit la formation Officiels Piste Départemental

Divers
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Fin de la réunion à 22h30
Prochaine réunion prévue : Mardi 17 décembre 2019 à 20h
Fait à Charenton le Pont – Le 20 novembre 2019
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