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 8 juin 2020
Début de la réunion à 20h00 – via réunion Zoom à distance

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

Vie du Club
● Compte rendu de la reprise d’activités dans les groupes et du respect des règles sanitaires
Les groupes ont quasiment tous repris. Sur la piste plusieurs créneaux supplémentaires ont dû être
ouverts pour permettre l’accueil de tous. De grosses demandes des parents et des jeunes en fin de
confinement.
Côté Running et Marche tout se passe bien. Là encore plusieurs groupes supplémentaires ont dû être
créés.
Le Comité Directeur remercie très chaleureusement tous les entraîneurs de leur implication pendant le
confinement pour la reprise des activités. Nous rappelons cependant que la vigilance ne doit pas être
relâchée en cette période encore périlleuse et que les règles ministérielles doivent scrupuleusement
être suivies.
● Dispositif 2S2P
Une offre complète a été présentée au Département pour des activités jusqu’au 4 juillet. Le dossier est
en cours d’instruction.
● Stage post confinement pour les petits
Un stage pour les enfants (ouvert à tous) est mis en place entre le 6 juillet et le 10 juillet sur la Piste,
avec des demi-journées d’activités proposées.

Rapport des Commissions
➢ COMMISSION TENUES ET ÉQUIPEMENT
Référents : Coline - Eléonore
1

Didier, Gilles, Yann, Coline, Eléonore, Rédouane, Michel, Christian Dréan,
Rôle : Gestion des besoins, stocks, des commandes en matériel, création des nouvelles tenues

-

-

Réassort des tenues pour la rentrée : il faut d’urgence faire le bilan du stock et lancer la
commande des tenues pour la rentrée. Coline et Eléonore doivent se rapprocher de Michael.
Une commande de masques adaptés à la pratique sportive a été passée pour les entraîneurs, ils
sont en cours de distribution
Demande du club de Volley d’implantation de 2 terrains de beach volley sur le terrain situé à
l’intérieur de la piste côté entrée. Le Comité Directeur confirme que le terrain situé à l'intérieur
de la piste pourrait être utilisé de manière mixte en complément de l’aire de lancer. La
configuration ne permet toutefois pas la présence de deux terrains de beach volley. Par ailleurs,
il y a des difficultés techniques non négligeables: partage des horaires pour présence commune,
impossibilité de tenir des séances en cas de compétitions, sable qui va abîmer la piste comme
cela s’est fait dans le passé, clôture indispensable, assez haute pour prévenir la présence de
balles sur la piste lors du passage des coureurs.

➢ COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES
Référents : Didier et Jean Philippe
Membres : Fred V – Steven, Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane – Emma - Gilles – Olivier
● Module d’inscription en ligne
Le travail effectué par Steven permet cette année la mise en place de l’inscription sur un module
en ligne. Le Comité Directeur remercie chaleureusement Steven pour cette avancée importante
dans notre processus d’organisation. Il est rappelé que l’inscription en ligne est facultative et que
tout adhérent pourra maintenir son bulletin papier.
Le bulletin doit être réactualisé d’urgence pour mise en ligne vers le 20 juin prochain
● Tarif des licences pour la rentrée
En raison d’une part de l’absence de certaines dépenses pendant le COVID et d’autre part de la
volonté que les adhérents prennent leur licence suffisamment tôt pour en faciliter le traitement
administratif, le Comité Directeur vote à la majorité que le tarif des licences sera :
o diminué de 15 € pour tout adhérent qui renouvelle sa licence avant le 30 juillet, à
condition que le dossier soit complet (certificat médical, paiement, bulletin rempli en
ligne ou sur papier)
o identique à celui de l’an passé après le 30 juillet pour tout renouvellement ou nouvel
adhérent
● Externalisation de la gestion du social et des feuilles de paie
Emmanuelle a fait faire un premier devis pour l’externalisation de la gestion du social et des
feuilles de paie, qui est de plus en plus chronophage compte tenu du nombre de salariés au club
et de l’évolution de la réglementation sociale.
● Possibilité de dons au profit du club
Il sera laissé la possibilité aux adhérents de faire un don pour soutenir le Club et des documents
CERFA de déduction fiscale pourront être fournis aux donateurs.
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● Contentieux social
Une procédure de conciliation a été demandée mais aucune demande financière n’a été
formulée
➢ COMMISSION COMMUNICATION & EVÉNEMENTS
Référents : Vincent –
Membres : Vincent C, Vincent D, Frédéric V, Franck, Alexandre, Julia, Ivan, Redouane, Jeanne, Emma,
Rôle: gestion de la communication externe/interne du Club et des Foulées – organisation de
l’évènementiel (AG/Barbecue/Challenge familles et autres éventuels)
Le Comité DIrecteur remercie les membres de la commission communication et tous les contributeurs
qui ont assuré la communication des consignes, les reportages et l’animation sur les activités du club
pendant la période de confinement et actuelle de dé-confinement :
- La Gazette hebdomadaire avec les informations et les activités
- Le Quiz et les stories sur l’Instagram et le Facebook
- Les conférences et les séances en visio Zoom
La commission communication met en place une gestion des moyens de communication :
- Référents et partage pour chaque outils de publication (Mail, FB, Insta, Web…)
- Analyse de la notoriété de notre club sur la base des statistiques d’abonnement/suivi des médias
La Commission Communication remonte le besoin accru de collaborateurs pour la fourniture de contenu
sur les reportages comme sur les publications.
La Commission Evènements propose une grille de saisie afin de mieux anticiper et de mieux planifier les
besoins en communication et l’organisation des évènements.
Ci-dessous une liste d’évènements à organiser :
- Les conférences de l’Azur : le sport au féminin, l'entraînement mental, la récupération
- La fête barbecue annuel du club : en fonction de la condition sanitaire, nous aviserons de la
possibilité d’en organiser une sur la piste
- La course Run2K : journée porte ouverte Running dans les Clubs, sollicitée par la FFA et qui est
une opportunité de faire connaître notre structure. Nous l’organiserons le samedi 19 septembre
- Forum des associations : prévue le 6 septembre. Nous aurons notre stand mais pas d’animation
extérieure
➢ 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
-

Des sorties Marche vont être organisées et sont largement encouragées par le Club
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-

L’organisation d’activités pendant l’été est à l’étude
Le calendrier des compétitions estivales est attendu

➢ COMMISSION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
Référents : 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
Subvention municipale : le montant n’est pas encore connu
Subvention du CG94 : elle a été demandée pour le mini stage de juillet mais n’est pas sûre car il n’est pas certain
que le format en demi journées soit accepté.
Charte éthique : Sukeyna est en train d’élaborer un document avec 14 propositions en vue du bon respect des
règles éthiques et pour prévenir tout type de violence sexuelle dans le sport. Les propositions seront ensuite
présentées au Comité Directeur.

➢ COMMISSION SANTÉ, HANDICAP et DÉVELOPPEMENT DURABLE
Référents : Jeanne
Membres :, Jean P, Cédric B, Michel, Véronique P, 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
Une commission développement durable a eu lieu durant le confinement, des travaux sont en cours
-

Plogging : l’opération a bien pris et sera reconduite. C’est une excellente prise de conscience de
notre environnement à préserver et de notre responsabilité de sportif.

➢ COMMISSION FORMATION ET LABELLISATION
Référents : Jeanne
Membres : Martine, Coline, Michel, Didier, Emmanuelle, Christophe
Des formations ont été suivies par plusieurs entraîneurs en visio conférence. Le Comité Directeur
rappelle son attachement à la formation individuelle des adhérents en vue du développement de
nouveaux projets club.

Divers
Fin de la réunion à 22h00
Prochaine réunion à déterminer à 20h

Fait à Charenton le Pont – Le 12 juin 2020

