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 15 septembre
2020
Début de la réunion à 20h00 – via réunion Zoom à distance

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

En présence de : Rita

Vie du Club
● Compte rendu de la reprise d’activités dans les groupes et du respect des règles sanitaires
Grosse rentrée sur tous les groupes mais particulièrement chez les plus jeunes. L’afflux est pour l’instant
bien géré par la multiplication des séances (le mercredi et le samedi). Il demeure un manque
d’encadrants/moniteurs.
La réunion de rentrée des entraîneurs a eu lieu et a été particulièrement agréable et conviviale avec
beaucoup d’échanges et de projets.
● Dispositif Run2K
Il aura lieu le dimanche 20 septembre. Jeanne va mobiliser les entraîneurs pour encourager la
participation interne.
● Stage Toussaint
Le stage aura lieu la première semaine des congés scolaires. Emmanuelle va faire d’urgence la demande
de subvention auprès du département. Michael interroge la Mairie pour que nous puissions avoir un
accès à la cantine scolaire comme chaque année.

Rapport des Commissions
➢ COMMISSION TENUES ET ÉQUIPEMENT
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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
Commande à mettre en place pour les tee shirts et blousons du club. Il est convenu que Coline et
Eléonore interrogent les adhérents rapidement pour connaitre leur besoin particulier puis lancent la
commande avec de la marge au niveau des quantités pour pouvoir répondre aux besoins exprimés
pendant la suite de l’année.
Des autocollants promotionnels pour le Club ont été reproduits et seront distribués aux adhérents.
➢ COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES
Référents : Didier et Jeanne
Membres : Fred V – Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane – Emma - Gilles – Olivier – Steven
● Module d’inscription en ligne
La mise en place est un succès car il a permis davantage de facilité pour les adhérents et un
paiement en ligne. Il faut toutefois être vigilants sur la case de dons à Hello Asso (association à but
non lucratif), mal perçue comme facultative par les adhérents. L’exploitation du listing généré est
cependant difficile car son format est compliqué à gérer. Steven a fait remonter ce défaut aux
concepteurs.
● Tarif des licences
Un groupe de travail formé de Steven et Jean Philippe va réfléchit à la détermination d’un grille
de tarif des futures licences et notamment l’intérêt ou non de conserver des différences de tarifs
entre les activités

● Externalisation de la gestion du social et des feuilles de paie
Jean Philippe expose son analyse comparative de l’externalisation de la gestion des feuilles de paie
entre la proposition Expert comptable et la proposition Sport Loisirs (…)
L’objectif est d’une part d’alléger le travail de préparation et saisie des feuilles de paie et d’autre
part de sécuriser le travail eu égard aux évolutions constantes des législations sociales.
Les montants des deux propositions demeurent relativement élevés eu égard au travail généré
par la saisie des feuilles de paie. L’objectif essentiel étant la sécurisation, il est convenu que Jean
Philippe demande aux deux organismes la possibilité de réaliser un audit ponctuel au lieu d’un
contrat annuel.

● Etat des comptes :
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L'absence des dépenses pour les stages de Pâques, l'abattement sur les cotisations sociales, les
bonnes Foulées Charentonnaises permettent de conserver une trésorerie positive et au delà des
prévisions.
Cette situation financière favorable doit cependant à l’évidence être relativisée compte tenu des
perspectives très incertaines des rentrées des Foulées Charentonnaises et de la nécessité d'une
augmentation des dépenses d'encadrement dû au fort effectif suivant la rentrée 2021 (110 enfants
le premier Samedi, 60 pistards le Vendredi, Marche Nordique!).
● Revalorisation sociale : la modification des rôles et quantité de travail de plusieurs entraîneurs
implique d’envisager une revalorisation salariale actuellement en cours d’examen comptable
● Service Civique : Emmanuelle expose le dispositif du Val de Marne « Jeux m’engage »
particulièrement intéressant. Les entraîneurs des jeunes ont été sensibilisés pour transmettre
l’information afin de savoir si en interne des jeunes seraient intéressés sachant que de
nombreuses missions pourraient être envisagée (Foulées / partenaires / aide aux déplacements
/communication / moniteur / secrétariat pour les enfants et autre communication interne…etc)
➢ 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)
Les évènements suivants sont à organiser :
-

Conférences à venir : l'entraînement mental et d’autres sujets en cours de réflexion. Il est
convenu que Jeanne prendra contact avec les intervenants pour déterminer une date.

-

Plogging à refaire : la Commission Développement durable doit se réunir et nous proposer des
actions

➢ 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
-

Mise en place de l’Athlé Fit par Ivan et Christelle: les premières séances démontrent un grand
succès
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-

-

-

Marche nordique : des ajustements ont été faits dans l’encadrement et une réunion informative
par visio a eu lieu pour répondre aux questions des adhérents. Une nouvelle réunion sera
programmée dans 2 mois afin d’avoir un bilan de cette réorganisation
Des nouveaux créneaux d'entraînements ont été prévus sur la piste et désormais le Club peut
accéder le dimanche matin à la piste ; Emmanuelle enverra aux entraîneurs le planning
d’occupation des équipements municipaux. Il demeure de grosses difficultés pour la salle de
Yoga du mardi soir qui est difficilement praticable.
Un stage est envisagé par Jean Jacques à Salbris pour les vacances de la Toussaint

➢ 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
RAS

➢ 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 faut relancer les processus envisagés : questionnaire des pratiques éco responsables / Plogging
➢ 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
Questionnaire satisfaction : Vincent avait mis au point un questionnaire que nous pourrions envoyer aux
adhérents
Gouvernance du Club : il est décidé qu’un Comité directeur sera prochainement organisé exclusivement
consacré à la prochaine Olympiade. Dans l’immédiat, tous les membres sont invités à diffuser autour
d’eux le rôle et l’implication du Comité Directeur et inciter à l’engagement personnel pour le renouveau
de notre gouvernance.
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Fin de la réunion à 23h00
Prochaine réunion 26 octobre à 20h

Fait à Charenton le Pont – Le 15 septembre 2020
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