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 9 avril 2020
Début de la réunion à 20h00 – réunion Zoom à distance pour cause de confinement légal
Mesdames, Jeanne STEFANI, Sukeyna NDAO, Coline GALMICHE, Emmanuelle JAEGER, Martine MAHIEU, Eleonore JULIER
Messieurs Michel NORDIN, Yann MAHIEU, Gilles GONNET, Rédouane BOULAYA, Didier PETOT, Jean-Philippe PFERTZEL,
Steven KEROUEDAN, Vincent COBES, Benoit GELIN
Excusés : Franck MAGNIER, Jacques LELONG, Fred VEST
Invitée: Rita Bele-Zongodono

Introduction relative à la santé de nos adhérents. Nous n’avons pas été informés de souci de santé
particulier.
Emmanuelle informe le Comité qu’une effraction est intervenue au Chalet sur la Piste Diagana mais rien
n’a été apparemment dérobé. Il faudra toutefois remplacer la serrure.

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
Emmanuelle demande à tous les membres du Comité Directeur et à Christophe de réfléchir sérieusement
à des innovations pour les prochaines Foulées : ajout d’autres formats de course, modification des lieux
d’accueil des coureurs, animations marche nordique, sport santé…toutes les initiatives doivent être
explorées et cette période permet une réflexion de tous.

➢ 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

-

Une nouvelle commande de maillots est à prévoir. Il faudra la faire dès que nous pourrons
retourner faire l’inventaire. Coline et Eléonore s’en occuperont.
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- S’agissant des équipements, Gilles a eu rendez-vous avec les services municipaux. Un
changement du container est envisagé.
-

Le problème de la piste de 400 m devient urgent à résoudre. Emmanuelle suggère de relancer
sérieusement la piste de Vincennes et de prendre rendez-vous avec le service des Sports et
Clotilde Certin pour nous aider. Sont également envisagées les pistes de Joinville et Maisons
Alfort mais d’accès plus difficile. Emmanuelle et Jean-Philippe vont reprendre sérieusement le
dossier.

-

Une réflexion doit également être menée sur la couverture de tout ou partie du couloir de 100 m
de la piste Diagana pour permettre un meilleur accueil des athlètes l’hiver. Didier, Michael, Gilles
et Benoit doivent mener une étude technique et financière pouvant être présentée à la Mairie.

-

Salle de musculation : Il faut trouver une nouvelle salle d’accueil du groupe de sauteurs et de
sprinters en remplacement de la salle du Crédit Foncier qui n’est plus accessible à compter de la
rentrée. Rédouane et Rita vont dresser une liste et se rapprocher de Michael et Francis pour
connaître leurs besoins précis en appareils. Cette salle pourrait le cas échéant également
accueillir d’autres athlètes de l’Azur en fonction des coûts engendrés.

➢ COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES

Référents : Didier et Jeanne
Membres : Fred V – Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane – Emma - Gilles – Olivier - Steven
Rapport du trésorier :
La commission finances a regardé l'impact du confinement que nous subissons sur nos finances,
confinement dont la durée ne sera très probablement pas inférieure à deux mois.
Dépenses non engagées
-- Des dépenses ne seront pas engagées du fait de la non tenue de pas mal de championnats de France
(Cross, piste, jeunes,...),
-- Des dépenses salariales ne seront pas engagées si l'état nous rembourse le chômage partiel de notre
encadrement.
Pertes:
-- Nous aurons par contre des dépenses supplémentaires si certains championnats de France se
déroulent finalement quand même à l'automne,
-- Nous risquons de subir une baisse des subventions à cause d'activités non réalisées (stages) ou
simplement à cause du contexte économique général qui sera difficile,
-- Un manque de rentrées se produira également si nous perdons de l'effectif après une longue
suspension d'activité. Cette hypothèse provient peut-être simplement d'un prolongement imaginaire de
notre inactivité actuelle mais certains espèrent au contraire un regain de l'appétit sportif de la
population après un long confinement.
Il est certain que ces points ne pourront être précisés que lorsque nous en saurons plus sur la
suite des événements.
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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
Il est prévu d’organiser des conférences en ligne pendant (voire même après) la période de confinement.
Emmanuelle va interroger les entraîneurs pour connaître leurs suggestions. Voir également le rapport cidessous de la Commission Communication.

➢ COMMISSION COMMUNICATION & EVÉNEMENTS

Référents : Vincent - Emmanuelle
Membres : Vincent C, Frédéric V, Franck, Vincent D, Alexandre, Julia, Redouane, Ivan, Jeanne,
Emmanuelle, Gilles,
Rôle: gestion de la communication externe/interne du Club et des Foulées – organisation de
l’évènementiel (AG/Barbecue/Challenge familles et autres éventuels)
Vincent indique qu’il n’y a pas eu de réunion de la commission récemment et qu’un état des lieux est
nécessaire pour faire le point sur la participation, les fonctions et les besoins
Vincent propose quelques aménagements des moyens de communication pour les besoins du club:
Publications Web :
- Ajouter des espaces qui présentent les nouvelles activités : Yoga, CrossFit, Trail et Santé.
- Ajouter dans l'espace inscriptions une note pour en expliquer l'usage du nouveau module
d’inscription en ligne
Archivage documents :
Un espace d’accès restreint est en place sur le drive pour stocker différents documents administratifs
mais on pourrait envisager la souscription d’un coffre-fort numérique pour les plus sensibles
Conférences :
Nous n’avons pas organisé de conférences récemment et le confinement actuel est un moment propice
à la mise en place des conférences en ligne, interactives et enregistrées. La commission va étudier les
moyens les plus adaptés et le Comité Directeur va demander aux entraîneurs de trouver d'éventuels
intervenants sur des thèmes variés autour de l’athlétisme
Evénementiel :
Le comité directeur souhaite faire de la prochaine rentrée sportive un événement joyeux et re-mobiliser
les athlètes dès le début de la prochaine saison sportive en septembre.
3

Le comité Directeur va mobiliser les entraîneurs des différentes disciplines pour organiser un ou des
événements de rentrée pour les parents et enfants, pour le groupe Running dans son ensemble et
autour de la marche nordique.
➢ 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
Une réunion CSO sous la configuration souhaitable (des représentants du CODIR + des coachs référents
de la piste, du running et de la marche) s’est tenue le lundi 6 avril 2020. Elle a été l’occasion de faire le
bilan sur la saison sportive 2019/2020, de dessiner les perspectives et objectifs de rentrée avec des points
validés en CODIR :
PISTE
● Bilan
111 enfants (56 Eveils / 55 Poussins)
63 jeunes Benjamins Minimes
Autres catégories : 43 (dont 16 cadets, 6 juniors)
***
Sérénité retrouvée
Bonne cohésion entre les entraîneurs
Effectif enfants important au regard de l’équipe d’encadrement avec Michael sur un double groupe de 10
(en moyenne 65 enfants par séance pour 5 encadrants – problématique surtout dans le gymnase)
Davantage de motivation chez les filles
Niveau hétérogène
Implication des parents : sur l’accompagnement aux compétitions difficile à percevoir puisque saison
écourtée
3 jeunes juges cette année
● Perspectives et objectifs de rentrée
Équipements :
- A voir avec les services municipaux si possibilité d’envisager la construction d’un toit sur la partie 100
mètres/longueur (permettrait notamment de fidéliser les jeunes et les plus petits sur la saison hivernale).
- Nécessité d’avoir un toilette côté piste
- Un container en plus ou un micro-chalet
- Une armoire en plus dans le gymnase

Stages :
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- Stage de la Toussaint à destination des scolaires : il conviendrait d’être en mesure de distribuer les
bulletins d’inscription le plus en amont possible de la saison afin de faire face à la concurrence des centres
de loisir.
- En fonction des capacités d’encadrement et des jeunes intéressés, un stage court sur 2 ou 3 jours sera
proposé sur les vacances de la Toussaint.
Pass Athlé :
Sera mis en place sur la saison 2020/2021. Pilotes : Michaël, Ivan, Didier.
Des besoins en matériel et en encadrement sont déjà relevés. Les catégories visées restent à définir.
Créneaux 2020/2021 et organisation des groupes :
- Le créneau du samedi pour les benjamins sera à mentionner sur les bulletins d’inscription.
- A voir avec Ivan / sa participation aux entraînements benjamins pour attirer des jeunes à potentiel vers
le demi-fond
- De jeunes animatrices sont pressenties pour la rentrée (Anabelle, Illary, Audrey)
Objectifs sportifs de la rentrée :
Les Kid’s Athlé fin septembre (Eveils, Poussins)
A ce stade, pas trop de visibilité au-delà.
Un peu plus loin…
- A entretenir / développer le lien avec le collège de la Cerisaie
HORS-STADE – RUNNING
● Bilan
1- Groupe Christophe/Eric
Bcp de nouveaux dont une partie venant de chez Adidas
Très bon groupe - Bonne osmose
Très bon rapprochement avec le groupe JJ/cross
2- Groupe Vincent/Martine/Gilles/Fred
Effectifs d'un peu plus 80 en faible croissance Niveaux disparates
Des petits groupes de 5 à 10 plutôt qu'un « grand » groupe loisir
Difficulté à rassembler sur des compétitions
Un intérêt marqué pour l'activité yoga/musculation
Intérêt de certains pour les entraînements cross mais limité du fait d’un manque de relais de certains
coachs
Pas d'appétence pour les entraînements avec les marcheurs
Un équilibre qui reste fragile entre les entraîneurs
5

3- Jean-Jacques
De très bons résultats sur le plan sportif
Une plus grande interaction entre les groupes est soulignée
Un point de connexion piste/jeunes trouvé avec Ivan
Mise sur pied d’un projet scolaire qui a favorisé les échanges entre les entraîneurs (organisation repoussée
à une date ultérieure suite à l’épisode COVID)

Pour les 3 groupes, de nouvelles activités proposées (yoga, athléfitness) à poursuivre. Une activité trail
qui demeure à mettre en place.
● Perspectives et objectifs de rentrée
Équipements :
- une piste pour le groupe de Jean-Jacques (la piste de Bagnolet doit faire l’objet de travaux à compter de
novembre). Un rapprochement avec la municipalité de Vincennes doit à nouveau être initié.
- une salle pour le yoga
⤷ A suivre par Gilles/Emma.
Objectifs sportifs :
- Pour l’ensemble des groupes, à défaut de visibilité, aucun objectif sportif pour la rentrée.
- Seul objectif = faire en sorte que les athlètes /adhérents reviennent à l’entraînement, leur redonner des
habitudes d’entraînement.
- Après réathlétisation des athlètes, organisation d’une rencontre sportive entre azuréens, à combiner
avec notre challenge des familles.
Stages sportifs :
En fonction du contexte, un stage pourra éventuellement être proposé sur la Toussaint.
Organisation des groupes :
- Filtrer davantage les nouveaux arrivants (éviter d’avoir à encadrer des grands débutants).
- Favoriser davantage d’interactions entre les groupes notamment à l’occasion de la période des cross.
- Christelle qui suit actuellement une formation FFA, interviendra en renfort sur le groupe Christophe/Eric.
- Les regroupements cross ont été un succès cette saison, on peut densifier l’effectif en faisant en sorte
que tous les coachs se fassent les porte-paroles de ces séances + envisager un regroupement cross
spécifique / jeunes en liaison avec Ivan
Nouvelles activités :
- Athléfitness (point à faire avec Francis)
- Sport sur ordonnance = un projet 2020/2021 mais conditionné par l’obtention du diplôme nécessaire
par Martine (en cours) et des échanges à nouer notamment avec la municipalité. Nathalie K qui se forme
en sport santé pourrait aider à la mise en place de cette activité (à voir toutefois les exigences de
diplômes).
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- Mise en place de l’activité Trail par Christophe sur la base d’une séance par mois au départ du château
de Vincennes avec la prévision d’un premier trail pour fin novembre.
HORS-STADE / MARCHE
● Bilan
Effectif stable
Bonne ambiance, personnes assidues, motivées
Rajeunissement de l’effectif
Groupe homogène
3 entraîneurs complémentaires
1 groupe à part = celui du mercredi
● Perspectives et objectifs de rentrée
Un marcheur actuellement en formation sera un soutien utile pour l’encadrement
Une séance « marche sportive » sera distinguée sur le bulletin d’inscription (le dimanche avec Michel)

➢ COMMISSION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE

Référents : Jeanne
Membres : Jeanne, Sukeyna, Emma, Jean Philippe, Michel, Gilles, Yann, Didier, Coline
Rôle : suivi des dossiers administratifs et sociaux – dossiers de subvention - formalités légales - assurances
Steven nous présente l’inscription et le règlement de la cotisation en ligne via Hello Asso. Le Comité
Directeur le remercie chaleureusement pour le travail accompli qui va permettre désormais des
inscriptions avec paiement par CB. Le bulletin d’inscription papier est maintenu parallèlement. Il faut
prévoir d’y ajouter plusieurs mentions :
- Les nouvelles activités développées : Running yoga, Athlé fitness, Trail
- Les nouveaux créneaux du samedi pour les benjamins
- Il faut rétablir les mentions omises dans le précédent bulletin
Par ailleurs, en cas d’inscription en ligne, un document devra être signé par les parents des mineurs. Les
inscriptions ne pourront pas être validées sans chargement du document.
Subvention municipale : l’examen des dossiers est reporté apparemment à fin juin selon les informations
que nous avons pu obtenir de la Mairie.
Les dossiers de subventions PSF sont en cours.

➢ COMMISSION FORMATION ET LABELLISATION

Référents : Martine et Didier
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Membres : Martine, Coline, Michel, Didier, Emmanuelle, Christophe
Plusieurs parcours de formation entraineurs sont en cours. Christelle a commencé à se former sur un
parcours d'entraîneur.
La formation Sport santé de Martine est actuellement suspendue à cause du confinement.

Divers
Fin de la réunion à 22h35
Prochaine réunion prévue …à définir
Fait à Charenton le Pont – Le 9 avril 2020

