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
17 décembre 2020 à distance
Début de la réunion à 20h00

Mesdames, Emmanuelle JAEGER, Jeanne STEFANI, Sukeyna NDAO, Martine MAHIEU, Coline GALMICHE, Eléonore
JULIER,
Messieurs Gilles GONNET, Didier PETOT, Benoit GELIN, Franck MAGNIER, Jean-Philippe PFERTZEL, Steven KEROUEDAN,
Vincent COBES,
Excusés : Michel NORDIN, Jacques LELONG, Rédouane BOULAYA, Fred VEST, Yann MAHIEU
Invités présents : Rita BELE ZONGODONO, William PETIT
Le point principal de notre ordre du jour est l’organisation de l’assemblée générale annuelle.

Évènements – Vie du club
L'Assemblée générale annuelle est fixée le samedi 16 janvier 2021 à 20 heures, elle aura lieu à distance
dans la mesure où les réunions seront interdites.
Steven et Redouane étaient missionnés pour rechercher un outil de vote à distance, ils en ont retenu
deux et nous les présentent. Nous choisissons un outil de vote à distance payant (250€ environ) mais plus
fiable pour le vote par correspondance entre autres.
Steven souscrit l'abonnement, des tests seront faits et l’outil sera intégré à Zoom.
L’assemblée générale devra durer 1h, 1h15 maximum
Déroulé :
- Accueil : 5/10 mn
- Vidéos
- Résultats : saison sportive 01/01/2020 au 31/12/2020
- Présentation des comptes
- Votes
- Election des membres du comité Directeur :
Les nouveaux candidats se présenteront en direct s'ils le souhaitent
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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
Les Foulées 2021 sont fixées au 14 février. Nous avons bien sur prévu une organisation adaptée au
contexte qui, si toutes les conditions sont réunies, permettra d’accueillir les coureurs dans le respect des
conditions sanitaires.
La municipalité de Charenton réserve un accueil positif à ce projet et reste en attente des évolutions de
cette crise sanitaire bien sûr.
La course sera un 5km mesuré uniquement dans les rues de Charenton
- 4 départs seront proposés : 9h00 / 9h45 / 10h30 / 11h15
- 200 à 250 coureurs par courses
Tout sera fait pour éviter au maximum les regroupements, les attroupements, les risques…
Un protocole dédié a été préparé.
La commission Foulées se réunit tous les lundis à 19H30 pour faire le point sur les différentes missions de
chacun.e. elle est ouverte à 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 commande de maillots club doit être faite.
Coline et Eléonore nous présentent un projet de chaussettes à l’effigie du club. Il pourrait s’agir d’un
produit sur commande pour les adhérents ou d’un équipement proposé pour les interclubs.
➢ COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES
Référents : Didier et Jeanne
Membres : Fred V – Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane – Emma - Gilles – Olivier - Steven
Nous nous retrouvons en fin d'année avec un bénéfice, en voici la raison :
Du fait de la crise sanitaire des dépenses prévues n’ont finalement pas été engagées :
−
Certains déplacements n’ont pas eu lieu (Championnats de France et autres) du fait de
l’annulation des compétitions,
−
Les stages à l’étranger non effectués
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Les dépenses liées aux salaires ont été restreintes du fait des mécanismes de chômage partiel
pendant les confinements
Au mois de Décembre nous n'aurons pas à engager certaines dépenses habituelles :
−
les lots cadeaux aux coureurs pour les Foulées 2021,
−
les frais de réservation des stages 2021 qui sont en suspens,
S’agissant des recettes, elles sont en baisse également puisque nous avons déduit 15€ sur la cotisation
2020 pour le renouvellement d’adhésion mais l rentrée 2020 a été très forte puisque nous sommes d'ores
et déjà au-delà des 500 adhérents.

Mais il faut d’ores et déjà prévoir de devoir compenser les bénéfices des Foulées qui n'existeront pas en
2021 et qui sont le pilier essentiel de l’équilibre budgétaire de notre structure
Le budget 2021 partira de l'hypothèse que la saison sera « normale », du type de celle de 2019
mais avec ce déficit des Foulées.
➢ 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)
L’assemblée générale se tiendra à distance donc l’organisation est allégée, il n’y aura bien sur pas de
repas. Nous préparons une organisation inédite.
➢ 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
- Pour les jeunes la CSO a échangé sur le calendrier de compétitions, le pass athlé, le kids athlé
- Stage de Pâques / adultes : la réflexion est en cours pour un projet à confirmer d'ici là...( 3 destinations
possibles à voir)
Les entraineurs redoublent d’inventivité en organisant des mini compétitions internes ce qui est très
bénéfique à la vie et au dynamisme du Club
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➢ 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
Martine a obtenu son diplôme d’Éducateur Sport sur Prescription Médicale et avance désormais pour la
création d’une offre Sport santé au sein du club. Le club est répertorié sur Prescriform.
Il faudra disposer d’une salle pour proposer une activité dans de bonnes conditions toute l’année.
Martine sur proposition d’Emmanuelle organise une conférence avec Véronique Billat le 21 janvier à
19h30 : "L'entrainement à la sensation: fondement, méthode et application à la compétition"
Véronique BILLAT est physiologiste française, professeur des universités, fondatrice et directrice du
laboratoire de biologie intégrative des adaptations à l'exercice elle a consacré son travail à établir le lien
entre la science et l’empirisme de l’entraînement sportif en confrontant l’expérience du terrain à la
théorie physiologique.
➢ 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
Martine a obtenu son diplôme d’Éducateur Sport sur Prescription Médicale
Christelle a été retenue pour suivre la formation CQP ALS (animateur loisir sportif). Cette formation,
professionnalisante, lui permettra de renforcer ses acquis et d’élargir ses activités de renforcement
musculaire, techniques douces (stretching, gymnastique…), expression, techniques cardio…
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Divers
- Service civique : Lucas a démarré son contrat dans le cadre du service civique et va pouvoir nous
aider pour plusieurs missions qui lui ont d’ores et déjà été confiées. Son encadrement est assuré pour
l’instant par Emmanuelle et Gilles sur les premières missions qui lui ont été confiées

Fin de la réunion à 22h30
Prochaine réunion prévue à l’issue de l’assemblée générale le 16 janvier 2021
Fait à Charenton le Pont – Le 17 décembre 2020
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