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 11 février 2020
Début de la réunion à 20h00

Mesdames, Emmanuelle JAEGER, Jeanne STEFANI, Sukeyna NDAO,
Messieurs Gilles GONNET, Didier PETOT, Benoit Gelin, Franck MAGNIER, Jean Philippe PFERTZEL, Steven KEROUEDAN,
Fred VEST, Yann MAHIEU
Excusés : Michel NORDIN, Jacques LELONG, Vincent COBES, , Martine MAHIEU, Coline GALMICHE, Eléonore JULIER,
Rédouane BOULAYA
Invités : Emmanuelle SECHAUD

Évènements – Vie du club
-

-

-

Accueil des nouveaux membres et des invités : rappel des règles de fonctionnement du CODIR et du futur
renouvellement global du Comité Directeur lors de la prochaine AG fixée au 23 janvier 2021
Retour sur l’AG : grosse participation des adhérents, dîner très réussi (merci à Jean Marc) présentation sous forme de
film a été bien perçue (merci à Alexandre). Il faudrait revoir en revanche la remise des récompenses avec davantage
d’explications sur les niveaux et une meilleure organisation. Nous avons en revanche eu des soucis avec la cuisine dont
les fours n’étaient pas fonctionnels.
Effectif à ce jour : 535 licenciés

Modification des labels du club :
● Argent : Santé
● Or : Hors stade
● Piste : Bronze
● Jeunes : aucun
Raison : la FFA a changé les différents critères de labellisation mais qui sont rétroactifs et ne nous laissent pas la
possibilité de nous adapter. Par ailleurs nous avons également une modification de l’encadrement. Il faut voir
comment nous pouvons prendre en compte les diplômes des entraîneurs qui ne sont pas licenciés du club.
Emmanuelle va également s’assurer que tous les diplômes de tous les entraîneurs sont bien pris en compte dans le
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SIFFA (notamment Antoine, William, Eve et Alexandre)
IL faut également à présent appliquer et remplir le Pass athlé. La Commission CSO va voir avec les entraîneurs
comment mettre en place les évaluations et la tenue des Pass.

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

L’édition de 2020 connait un moindre succès pour l’instant, sans doute en raison de la date au
milieu des vacances scolaires. En revanche le niveau annoncé des athlètes s’avère très élevé.
La Commission fera un bilan post course car il faut encore attendre les résultats des inscriptions
sur place.
➢ 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 CODIR remercie la Commission pour le gros travail effectué sur les tenues et sur le paiement en ligne.
IL faut d’ores et déjà prévoir le réassort des débardeurs pour la prochaine rentrée ainsi que des
nouveaux produits type brassière.
La Commission propose une idée pour les Interclubs (tenue spécifique avec un accessoire qui sera offert
aux athlètes). Les devis devront être faits mais le Comité est favorable au principe.
➢ COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES
Référents : Didier et Jeanne
Membres : Fred V – Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane – Emma - Gilles – Olivier - Steven
Le plan comptable a été présenté et approuvé lors de notre Assemblée Générale. Ceci dit, la subvention
effectivement demandée à la municipalité a finalement été portée à 35 000€ et une demande de
subvention exceptionnelle de 2 000€ a été demandée, ce qui nous conduit à amender légèrement le
Prévisionnel.
Peu de souci avec les comptes pour le démarrage de l'année comptable 2020. IL faudra toutefois suivre
très étroitement les dépenses importantes à venir liées aux déplacements aux différents Championnats
de France Piste et Cross.
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Le Comité examine également l’opportunité ou non de solliciter un rescrit fiscal afin de s’assurer que nos
organisations types Foulées rentrent bien dans le champ des organisations exceptionnelles exemptées
d’imposition. Nous sommes en tous les cas en deça des seuils.

➢ 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)
La date du barbecue et Fête annuelle du Club est fixée au Samedi 20 juin 2020.
Rapport de Vincent

La Commission a énormément de travail et le point le plus difficile reste la Gazette. Il apparaît que le
taux d’ouverture de l’email Gazette chute dès lors qu’elle n’est pas envoyée avant le mardi soir. Il faut
donc s’astreindre à ce qu’elle parvienne aux adhérents avant le mardi midi. Pour cela il faut alléger le
contenu si besoin et tenter d’avoir un contributeur supplémentaire.
➢ 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 et les sorties :

- Espagne (jeunes) : 26 athlètes inscrits et 6 encadrants;
- Portugal (adultes): 41 athlètes et 3 encadrants.
Pour chacun des stages, dossiers de demande de subvention VDM à finaliser (Espagne = Didier / Portugal
= Sukeyna)
Point sur les sorties club :
- Marathon de la Loire le 10 mai 2020 : 13 inscrits à ce jour. Participation club : prise en charge des frais
des encadrants + 1 nuitée/participant à 30 €.
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- Sortie marche nordique en Baie de Somme : week-end du 16/17 mai 2020. Une 15aine d’inscrits,
Participation club : prise en charge des frais des encadrants + guide sur place + 1 repas/participant avec
un plafond de 15 € / repas.
- Sortie marche nordique EuroNordicWalk'Vercors week-end du 13 et 14 juin : sortie proposée par Bruno.
Participation club : prise en charge des frais de transport/hébergement/inscription course de Bruno + 1
repas/participant avec un plafond de 15€ / repas. Sous condition : 5 participants minimum.
- Sortie trail : Ardennes Mega Trail : 4 courses de 12 à 100 km le 27 juin 2020. Sortie encadrée par
Christophe. Organisation : Christophe et Christelle. Participation club : prise en charge d’une nuitée à 30
€ / participant + prise en charge des frais des encadrants. Communication à lancer.
- Déplacements aux Championnats de France: Miramas et Montauban en cours de finalisation
Projet scolaire de Jean-Jacques / « Un tremplin pour les jeux »
Objectif : sensibiliser / détecter / accompagner des jeunes à travers 3 ateliers sprint/saut/lancer
2 dates : les 24 et 27 mars 2020.
Lieu : Gymnase Tony Parker - 210 collégiens du Collège de la Cerisaie de Charenton (7 classes de 6ème)
En cours de préparation : binômes coachs à définir sur chaque atelier (un entraîneur/un technicien) /
fiches atelier et évaluation en cours de rédaction / Convention de partenariat club-collège de la Cerisaie
A voir les actions de communication à déployer autour de l’événement : athlé magazine / magazine du
VDM / Comm municipalité de Charenton
Soutiens financiers : - contact pris avec la MAIF : soutien envisageable si coloration « développement
durable » de l’événement
Demande de subvention spécifique à la mairie (2 000 €)
Divers : vigilance / certains écrits Whatsapp émanant des coachs. A proscrire : tout discours de nature à
diviser plutôt que réunir.
➢ 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
Un gros travail de subvention vu le nombre d'événements concernés : stages, déplacement,
municipalité..etc. Jean Philippe propose son aide pour cette année.

➢ 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
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Rôle : organiser des conférences santé – développement de l’axe Sport Santé - réflexion sur la
problématique du développement durable au sein d’une association sportive
Un rendez vous doit être pris avec Martine et Nathalie afin d’envisager l’organisation d’une activité Sport Santé au
sein du Club.
Il est dommage par ailleurs que nous ayons cessé les conférences et il serait bon de tenter d’en organiser
prochainement.

➢ 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
Labélisation : voir le Préambule sur la modification des critères de labellisation.
Formation :

Divers
La Piste va faire l’objet d’un entretien par les services municipaux ainsi que d’une nouvelle dératisation.
Fin de la réunion à 22h30
Prochaine réunion prévue Lundi 23 mars à 20h
Fait à Charenton le Pont – Le 14 février 2020
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