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Réunion Comité Directeur du 1er mars 2021 

 
Début de la réunion à distance : 20h00 
 

Mesdames, Jeanne STEFANI, Emmanuelle JAEGER, Sukeyna NDAO, Martine MAHIEU, Coline GALMICHE, Éléonore 
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 

Invité : Christian Dréan 

Introduction de Jeanne 
 
Nous nous réjouissons des résultats de Stella aux Championnats de France en Salle : le Samedi notre 

Cadette a réalisé le meilleur temps de la journée sur 60m Haies, 8”55 (nouveau record du club) 8”61 lors de la 
finale et la médaille de bronze à la clé. Le dimanche son beau total final de 3 541 Pts l’amène directement sur la 
troisième marche du podium de nouveau, à une poignée de points de l’argent ! 
 

Nous pouvons également nous réjouir d’être à ce jour 526 adhérents à l’Azur. C’est une satisfaction à 
l’heure où la moyenne nationale est à -20% de licenciés. Cette fidélité renouvelée est bien sur liée au dynamisme 
du club porté par les dirigeants, les entraineurs et les athlètes eux-mêmes. Merci à toutes et tous ! 

 
Tout ce travail vient d’ailleurs d’être récompensé à l'issue de la campagne de labellisation de la FFA le 

club a obtenu les labels suivants : 
 
Label Stade : BRONZE 
Label Éducation Athlétique : ARGENT 
Label Forme & Santé : ARGENT 
Label Running : OR 
 
Ces dernières semaines le Bureau et le Comité Directeur nouvellement élus se sont « installés », se sont réunis et 
ont commencé à avancer sur les projets qu’ils vont porter au cours des 4 prochaines années, tout cela avec 
enthousiasme et sérieux.  
 

 Le bureau s’est réuni également une fois depuis l’AG pour les questions de gestion courante du club. 
 
 Enfin Jeanne rappelle qu’à l’initiative de Jean-Jacques Minne un colloque est organisé avec la FFA en visio 
conférence sur 3 samedis (les 13/20 et 27 mars) sur le thème des Sports croisés. 

 

 

 



 
 

 

 Rapport des Commissions  

  

➢ COMMISSION FOULEES :   
Intervention de Christophe qui a récemment fait un point par écrit à nos interlocuteurs de la mairie.  Il va 
les interroger sur la possibilité de principe de fixer une date pour la tenue de notre 5K fin avril ou début 
mai. Didier indique que le semi du Val de Marne à Choisy est prévu le 18 avril. 

 

➢ COMMISSIONS PARTENAIRES 

Interventions de Rita et d’Emmanuelle :  
Nouvelle commission (auparavant intégrée aux Finances) Gros travail d’état des lieux et de définition 
d’objectifs) 
-       Réunion le 18/02/2021 
-       Définition, missions et objectifs de la commission 
-       Délimitation des paramètres de travail en conformité avec le groupe de travail Haut niveau, la 
commission communication et la commission Foulées 
-       Actions en cours : 
§   Communication aux partenaires, à la suite du report de la 37ème édition des Foulées 
§   Constitution de la base de données des partenaires  
§   Prospection en continue  
> Emma : proposition d’action avec l’association Les Nids d’Espoir en aide aux orphelins du Sida au 
Cameroun.  
> Rita : Stepla, entreprise basée en UK, potentiel fournisseur bulles d’eau pour les Foulées 
-       En attente  
§   Mise à disposition de la plaquette de présentation du club par la commission communication (prévue 
fin mars 2021) 
-       Prochaine étape : élaboration du programme de travail et de la stratégie de partenariat 
 
 

➢ COMMISSION EVENEMENTS 

Interventions de Rita et d’Emmanuelle : 
La commission a fait appel aux bonnes volontés et 3 adhérents du Club sont venus la rejoindre. 
-       Définition, missions et objectifs de la commission 
-       Listing des évènements envisagés ; soumission au Codir pour validation : 
§   Assemblée générale annuelle 
§   Cross : organisation autour de l’événement sportif (du ressort de la CSO) d’événements conviviaux 
fédérateurs pour le Club 
§   Interclubs idem ci-dessus 
§   Évènement convivial de sortie de Covid ex : apéro-AOC (Allez-Ouste-Covid) quand ce sera possible… 
§   Évènement convivial de fin de saison : BBQ et challenge famille 
§   Vidéo de début de saison sportive à l’attention de tous les adhérents 
§   Le Noël des entraîneurs   
§   Possibilité d’assister à un meeting 
§   Développement de jumelage international en partenariat avec la Mairie 
§   Participation à une ou deux courses solidaires qui devront s’inscrire dans les causes soutenues par le club 
§   Les conférences thématiques du jeudi soir 
§   Réalisation d’audits/enquêtes 
-       Travail d’équipe : répartition des tâches entre chacun des membres 
-       Définition d’une feuille de route de planification et d’organisation de bout-en-bout pour chaque 
évènement 
-       Prochaine étape : réunion le 1er avril 2021 avec pour ordre du jour le débrief des feuilles de route 
Rita travaillera avec Michel pour les Marcheurs.  
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➢ COMMISSION COMMUNICATION 

Intervention de Vincent (réunion de la commission le 26 février) :  
- Rappelle qu’un gros travail a été réalisé par cette Commission 
- William et Giao rejoignent la Commission  
- Identification de contributeurs à la Communication au sein du Club 
- Demande faite au Codir de bien vouloir fixer les priorités de la Communication pour le Club : 

communication pour développer le partenariat, pour accroître le nombre d’adhérents pour montrer la 
vitalité du club etc… 

- Volonté de faire évoluer la Gazette vers un outil plus interactif associant plus d’adhérents 
- Souhait de mesurer les impacts de la Communication en interne et en externe 
- Travail sur la plaquette partenaire dont le sommaire a été envoyé par Vincent 

 

 

➢ COMMISSION SPORTIVE ET ORGANISATION 

Interventions de Sukeyna et Benoit :  
- Présentation du RxCross Run Extreme Cross à la Commission Jeunes du Comité départemental 

d’Athlétisme du Val de Marne pour partager ce qui a été fait par l’Azur et pour le dupliquer 
éventuellement sur d’autres clubs. Initiatives en cours à Saint Maur, Créteil, Bonneuil et Sucy. 

- Pass Athlé : 100 participants : point positif la forte mobilisation des coachs et des athlètes et des points 
d’amélioration en particulier au moment de la remise des passeports 

- R5K et R1K : 2 parcours mesurés ont été mis en place par un travail des entraîneurs. L’objectif est de 
fédérer les athlètes du Club autour de ce challenge. Sur le R5K, 2 groupes ont réalisé le défi, d’autres 
arrivent. Mobiliser les jeunes sur le R1K le 14 mars prochain. Suggestions de Gilles de proposer au 
Collège et au Lycée de profiter de l’existence de ces 2 parcours préparés par l’Azur 

- Stages de Pâques :  
o Pour les jeunes le stage à l’étranger est compromis compte tenu de la situation sanitaire. L’idée 

serait de le remplacer par un stage sur Charenton. 
o Pour les adultes : possibilité d’envisager un stage en France Piste à l’étude sur Argelès (en 

attente retour information sur la piste)  
- Réunion avec l’encadrement Marche prévue vendredi prochain 

 
 

➢ COMMISSION SANTE HANDICAP 
Intervention de Martine : 
- Rappelle que le Sport Santé constitue une stratégie nationale au niveau de la FFA. Martine fait partie de 

l’association française des Sports Santé 
- Un autre coach Sport Santé est en cours de formation  
- Définition très large du Sport santé par la FFA 
- Travail sur les pratiques et l’accompagnement ; mise en place de conférences (nutrition, prévention 

blessures etc) 
- Souhait de faire une Communication Publique hors du Club. Contacts déjà pris avec Hôpital service 

gériatrie, association cancer du sein, etc 
- S’interroge sur la place au sport adapté 
- L’activité Sport sur ordonnance a bien débuté avec une première pratiquante 

 
 
 
 
 
 



 

➢ COMMISSION FINANCES 
Intervention de Didier : 
- Trésorerie positive en fin d’année dernière. Moins à ce jour du fait de la non tenue des Foulées 

 

➢ COMMISSION TENUES ET EQUIPEMENTS 

Intervention de Coline :  
- Réapprovisionnement chaussettes, vestes, Tshirts  
- Il faudra organiser la remise des commandes au chalet  
- Utilisation du chalet et du nouveau container un samedi ou dimanche matin 

 

 

  

 Restitution groupe de travail haut niveau :  
 Un groupe de travail s’est constitué à l’initiative d’Emmanuelle et œuvre depuis 4 mois pour mener une 

réflexion sur la Haut niveau. Christian Dréan invité au Codir nous livre la restitution des travaux : 

 -      Voir PP envoyé à l’ensemble des membres du CODIR avant la réunion 

 -       Très gros investissement du groupe de travail : entretiens avec tous les coachs du Club ; contacts pris 
avec des Clubs s’étant engagés dans le haut niveau (benchmark) 

 -       Objectif qui s’inscrit dans l’évolution du Club en termes de résultats et de visibilité. Des athlètes de haut 
niveau pourraient être attirés par le Club 

 -       2 objectifs :  

                            Une pépinière haut niveau chez les jeunes athlètes  

                            L’accueil d’athlètes haut niveau National 1 et 2 chez les espoirs et les seniors 

 -        Impact sur le Club : pour mettre en œuvre ces objectifs il faut des moyens humains, financiers et des 
partenaires   

 -       Tous les coachs interrogés sont volontaires. Si besoin est, possibilité de mutualiser les ressources avec 
d’autres Clubs. Valorisation du travail des coachs très enthousiastes  

 -        Idée de développer une pépinière multi disciplinaires pour les jeunes et le fond et demi-fond pour les 
adultes 

 -        Nécessité de trouver une structure couverte et une salle de musculation 

  

 La discussion s’ouvre sur l’intérêt pour le Club, l’impact pour les adhérents, le coût pour le Club (exemples 
donnés par Benoît transmis à Sukeyna) et les retours attendus des athlètes au profit du Club 

 Jeanne, Sukeyna, Didier et Jean-Philippe se réuniront avec le groupe de travail pour préparer le GO /No GO 
du prochain en lien avec les autres membres du Codir  

  

Autres 
Constitution d’un groupe de travail sur le projet du Club pour les 4 années à venir : Jeanne, Rita, Emmanuelle, Gilles, 
Vincent 
Rappel par Emma sur la formation des dirigeants : il est essentiel que les dirigeants suivent les formations de la FFA.  
 

 
Fin de la réunion à 22h40 

 
Prochaine réunion prévue le 12 Avril 2021 à 20h 
 
 

Fait à Charenton le Pont – Le 1er mars 2021 


