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 25 janvier 2021
Début de la réunion à distance : 20h00

Mesdames, Jeanne STEFANI, Emmanuelle JAEGER, Sukeyna NDAO, Martine MAHIEU, Coline GALMICHE, Eléonore
JULIER, Rita BELE-ZONGODONO
Messieurs Didier PETOT, Gilles GONNET, Jean-Philippe PFERTZEL, Franck MAGNIER, Vincent COBES, Michel NORDIN,
Steven KEROUEDAN, Rédouane BOULAYA, William PETIT, Christophe PERROT, Benoit GELIN

Rappel des décisions prises lors du Comité Directeur du 14 janvier 2021 à l’issue de
l’assemblée générale annuelle
Les élus au comité directeur ont désigné le bureau composé comme suit :
Composition du Bureau de l’AOC
Jeanne STEFANI : Présidente
Emmanuelle JAEGER et Gilles GONNET : Vice-président(e)s
Jean-Philippe PFERTZEL : Secrétaire
Didier PETOT : Trésorier
Après l’AG les élus au Comité Directeur ont échangé et fait part de leur volonté d’assurer la mission de
référent.e de telle ou telle commission.
Au cours de ce Comité directeur les échanges ont porté sur les missions et la composition des
commissions.

Désignation des commissions et des référent.e.s :
13 Commissions sont constituées et leurs référents sont désignés (cf tableau ci-dessous).
La discussion sur la composition et le rôle des commissions a porté sur les points suivants :
Chaque commission disposera si possible de deux référents.
Les Foulées : Importance de cette commission pour le Club en termes d’image (en interne et en
externe) mais aussi sur le plan financier. La commission réfléchira aux évolutions possibles de cet
événement.
Tenues Equipement : Les missions confiées à cette commission sont élargies aux achats et en
particulier à tout ce qui concerne les déplacements et l’hébergement pour les stages, les compétitions.
Finances : Compte tenu de sa spécificité et de son importance pour le club il est décidé de « sortir »
la mission Partenaires des missions de la Commission Finances et de créer une Commission spécifique.
Partenaires : Nouvelle commission qui fonctionnera en lien étroit avec la Communication.
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Evénements : En dehors de l’organisation des événements traditionnels du Club (AG, Barbecue,
Challenge famille…) la commission au travers de jumelages essaiera d’élargir les horizons et la notoriété
du Club.
Communication : Communication interne et externe ; commission lourde (l’accent est mis en
particulier sur la charge de travail liée à la Gazette et à la rédaction de contenus) qui gère les outils et
fait appel aux membres du Club pour le contenu.
Il est suggéré que chaque commission invite un représentant de la commission communication à ses
travaux si besoin est.
Quelques pistes de travail : Comité éditorial à renforcer, cohérence de la communication, charte
graphique à travailler, gestion de la remontée d’information etc…
Sportive et organisation : Travaille en particulier sur le calendrier sportif et la relation avec les
entraîneurs.
Administratif et juridique : L’accent sera mis sur la digitalisation de nos process avec l’arrivée de 2
nouveaux membres au sein de la commission : recherche d’un outil collaboratif, mise en place d’un
numéro de téléphone du Club, accessibilité des archives Club etc…
Développement Durable : Un travail important a déjà été effectué par le Club dans ce domaine.
Volonté d’élargir aux sujets, solidarité, égalité et RSE (rôle social du Club).
Santé Handicap : Développement du sport santé et sport sur ordonnance. Lien à développer avec
les services sociaux de la ville et la LIFA.
Formation Labellisation : Importance de la formation, et rappel aux membres du Codir de la
nécessité de suivre les formations « dirigeants de Club » proposées par la Fédération à commencer par
l’indispensable « responsabilité et éthique ». Les formations délivrées par la FFA ou le Comité
Olympique sont en général gratuites ou sinon prises en charges par le Club. Poursuivre le process de
labellisation.
Relations avec institutionnels : En particulier avec la Municipalité, il est très important d’avoir des
interlocuteurs bien identifiés.

COMMISSION
FOULÉES
TENUES ET
ÉQUIPEMENT

RÔLE

REFERENT.E.S
2021

Organisation et pilotage des Foulées. Identifier la responsabilité du
pilotage global de l'évènement et des responsabilités par domaine Christophe - Benoit
(Direction technique, Finance, Sponsors, Comm...)
Gestion des besoins, stocks, des commandes en matériel, création
des nouvelles tenues / autres achats (matériel piste) /
Coline - Eléonore
Hébergement et transport pour les déplacements
Gestion financière du club

Didier – Jean
Philippe

PARTENAIRES

Recherche de partenaires : foulées et club /Institutionnels

Rita - Emmanuelle

EVÉNEMENTS

Organisation de l'évènementiel (AG/Barbecue/Challenge familles
et autres) // Jumelage International

Rita - Emmanuelle

COMMUNICATION

Communication externe/interne du Club et des Foulées

Vincent - Christelle

SPORTIVE ET
D’ORGANISATION

Organisation des calendriers de compétitions, des stages, des
courses clubs, suivi des entraîneurs

Sukeyna - Benoit

FINANCES

ADMINISTRATIVE ET Suivi des dossiers administratifs et sociaux – dossiers de
JURIDIQUE
subvention - formalités légales – assurances Digitalisation
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
SANTÉ, HANDICAP

Insuffler une orientation développement durable au sein d'une
association sportive /RSE / éthique
Développement de l’axe Sport Santé - Sport sur ordonnance Organiser des conférences santé. Conditions sanitaires liées au
Covid

Jeanne - Jean
Philippe
Steven - Redouane
Martine - Rita
(référente covid)
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FORMATION ET
LABELLISATION

Formation des entraineurs, dirigeants, juges // Label club //

Jeanne

Autres
Rôle du service civique : Lucas intervient sur une période de 6 mois et travaille aujourd’hui avec
le groupe de réflexion sport de haut niveau et la commission sport santé.
Stages de Pâques 2021 (si la situation sanitaire le permet…)
Pour les adultes : projet à Majorque à partir du 17 avril pour une ou deux semaines selon
le nombre de participants (groupe limité). Coût par personne (hors transport) en pension complète à
préciser et remboursement intégral en cas d’annulation pour des raisons sanitaires (à vérifier).
Eventualité un deuxième encadrant en attente de la réponse de Christophe.
Pour les jeunes : Décision de ne rien lancer pour le moment compte tenu de la situation sanitaire.

Divers
Information : Les Interclubs auront en principe lieu les 1er et 2 mai puis les 14 et 15 mai
Accord du Comité pour une participation du Club à une Formation abdos-yoga De Gasquet pour
Martine
Photos des membres du Codir à transmettre à Vincent et à Franck pour mise à jour du site
Rappel : la Présidente du club endosse un certain nombre de responsabilités bien évidemment. Il
convient donc d’informer ou de mettre en copie Jeanne de tous les mails engageant le Club et d’attendre
son accord.
Fin de la réunion à 22h00
Prochaines réunions prévues le 1er mars puis le 12 avril 2021 à 20h

Fait à Charenton le Pont – Le 25 janvier 2021
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