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 12 Avril 2021
Début de la réunion à distance : 20h00

Mesdames, Jeanne STEFANI, Emmanuelle JAEGER, Sukeyna NDAO, Martine MAHIEU, Coline GALMICHE, Rita BELEZONGODONO
Messieurs Didier PETOT, Gilles GONNET, Jean-Philippe PFERTZEL, Franck MAGNIER, Vincent COBES, Michel NORDIN,
Steven KEROUEDAN, Christophe PERROT, Benoit GELIN
Absents excusés : Eléonore JULIER, Redouane BOULAYA, William PETIT
Invités : Michaël SALOMON, Aurélien SALAUN, Hakim RHODES-REGUIEG, Karim AIT MEKOURTA
Introduction de Jeanne
Depuis la dernière réunion du comité directeur nos activités ont pu se poursuivre malgré de nouvelles
restrictions. La pratique en extérieur ou, encadrée en ERP, reste possible.
Le virus s’invite bien sûr dans nos groupes d'entraînement, nous ne sommes pas épargnés, petits et grands sont
concernés donc restons vigilants. Athlètes et encadrants doivent respecter les consignes afin que nous puissions
poursuivre nos entraînements.
Notez que le club a été rappelé à l’ordre par la LIFA à la suite de la participation d’athlètes à des courses non
autorisées. Nous devons tous faire preuve de patience, le temps des compétitions reviendra !
En attendant, le challenge 5k/1k remporte un beau succès, avec de nombreuses équipes engagées, il se termine
le 18/04 et laissera la place à d’autres initiatives, une remise des récompenses à distance est prévue le 22/04.
Nous avons pu assister nombreux à 3 colloques initiés par Jean-Jacques Minne et organisés avec la LIFA sur le thème
des Sports croisés. Ce fut un succès d’audience, une nouvelle diffusion devrait être annoncée.
Grâce à Christelle et Ivan, avec le soutien de la ville de Charenton-le-Pont, l’Azur a lancé dimanche 11/04 une nouvelle
activité ouverte à tous : l'athlé fit. Nous connaissons déjà le principe, l’objectif cette fois est d’attirer de nouveaux
pratiquants.
Les benjamins et minimes peuvent s’inscrire à un stage qui se déroulera sur la piste du 19/04 au 23/04, grâce aux
entraîneurs qui se mobilisent pour les accueillir.
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Projet Golden Blocks
Les entraîneurs invités nous soumettent un projet visant à promouvoir l'athlétisme dans notre ville. L’objectif
est d’aller chercher les enfants qui ne viennent pas spontanément à l’athlétisme.
L'idée étant d'organiser une journée GOLDEN BLOCKS dans une rue de Charenton et de faire participer les
jeunes de la ville. Il s’agit d’une compétition de Street running entourée d’animations. Cette manifestation
est organisée par l’association du même nom fondée par Ladji Doucouré. Son coût est de 4 000€ et la
manifestation se déroule sur une journée. Elle doit être préparée en amont par une large campagne de
communication (ville, écoles, animateurs de quartier, réseaux sociaux, flyers etc ) pour motiver les enfants.
Les retombées potentielles d'une manifestation golden blocks :
- Augmentation du nombre de licenciés sur les catégories jeunes et identification de 2 à 3 jeunes talents.
- Faire naître la passion de l'athlétisme chez des jeunes de tous les milieux
La présence des 4 entraîneurs montre leur forte implication sur ce projet.
Après un échange de questions sur le projet et son opportunité il est décidé de creuser un peu plus certains
points : place du club dans l’organisation, retombées dans d’autres villes organisatrices…Une suite sera
donnée très rapidement.

Restitution groupe de travail haut niveau :
Pour mémoire, un groupe de travail s’est constitué à l’initiative d’Emmanuelle et a œuvré durant 4 mois pour
mener une réflexion sur le Haut niveau. Nous remercions : Christian, Christelle, Lucas, Olivier, Emmanuelle
pour ce travail très complet.
Jeanne, Didier et Jean-Philippe ont par la suite revu le groupe de travail pour échanger sur le projet.
L’objectif est de mettre en œuvre les moyens permettant d’accueillir lorsque l’occasion se présentera un ou
une athlète ayant un « haut niveau » et donc d’accepter que des conditions spécifiques pourront être
accordés à certains sans pour autant altérer les valeurs fondamentales du Club. Chaque cas fera l’objet d’un
accord de réciprocité entre l’athlète et le Club et d’une proposition qui sera présentée au Codir pour
décision.
Avis positif sur ce projet.

Rapport des Commissions
➢ COMMISSION FOULEES
Intervention de Christophe : décaler en mai ou en juin comme nous l’avions espéré n’est plus
envisageable compte tenu de la situation sanitaire. En juin il y aura beaucoup d’événements reportés qui
seront organisés. En septembre 2021, on commencera à organiser les Foulées 2022.
La décision est donc officiellement prise de ne pas organiser un événement Foulées Charentonnaises en
2021. Une communication sera faite à destination des partenaires, bénévoles, coureurs en fixant si
possible la perspective de notre prochaines Foulées en février 2022.

➢ COMMISSION FINANCES
Intervention de Didier :
Rien à signaler pas trop de dépenses : tout va bien. Il faut prévoir comment on sera en fin d’année

➢ COMMISSION ADMINISTRATIVE :
Présentation par Steven d’un très bon travail de préconisations en matière de tarification. L’objectif est
de simplifier notre système actuel et de benchmarker l’Azur aux autres clubs.
Steven propose une tarification progressive en fonction de l’âge (en 2 ou 3 catégories) tout en
maintenant les dispositions spécifiques actuelles (minoration pour les Charentonnais (-10€), pour le
2ème membre de la famille inscrit (-10€) et pour les renouvellements avant le 31 juillet (-20€). Emma
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rappelle que la LIFA a décidé compte tenu de la crise sanitaire de rembourser aux Clubs un montant de
7€ par cotisants
Les simulations réalisées par Steven sur la base de ses préconisations conduisent à un maintien du niveau
de recettes actuel pour le Club.
Le Codir adopte cette nouvelle tarification en 3 catégories
Steven présente l’outil de gestion proposée par la Maif et la FFA Assoconnect.
Le partenariat entre la Maif et la FFA permet aux clubs d’athlétisme de bénéficier d’un abonnement
gratuit pour cette année. Cette opération devrait être renouvelée l’année prochaine (à défaut d’accord le
coût de l’abonnement est de 55€ par mois). Ce partenariat permet aux Clubs d’avoir 2 interlocuteurs
dédiés au sein d’Assoconnect.
Steven présente les modules et en particulier le module inscription en ligne (des frais de gestion sont
prélevés par Assoconnect sur les flux à raison de 25 centimes par flux et 1,4% de la transaction) soit un
montant pour 60% de nos 500 adhérents passant par Assoconnect de 800€ l’an.
Ce logiciel stocke les informations collectées et peut servir de CRM et Steven insiste sur le caractère
intuitif du workflow et la simplicité des extractions.
Les transactions des inscriptions se déversent automatiquement dans le module comptable que Steven
présente également rapidement. (automatisation des déversements vers la compta facilité des
restitutions..)
Il apparaît que si le choix se porte sur Assoconnect il serait alors logique d’adopter l’ensemble des
fonctionnalités y compris le module comptable
Pour prendre une décision définitive Steven va proposer à Didier de prendre connaissance du module
comptable et à Vincent du module Communication
Il est rappelé également que le Club a confié à un cabinet comptable une petite mission sur l’évolution
de notre comptabilité (vers une comptabilité d’engagement) qui intègre également un avis sur les outils
comptables que nous pourrions utiliser dont celui de la FFA

➢ COMMISSION SPORTIVE ET ORGANISATION
Intervention de Sukeyna :
Les stages habituels n’ont pas pu être organisés bien sûr. Un stage pour les jeunes benjamins et minimes
aura lieu à Charenton sur la piste du 19 au 24/04.
Le Challenge 1K / 5K a fédéré l’ensemble des groupes. Une remise des récompenses aura lieu le 22/04.
Environ 20 équipes ont participé, une belle réussite !
Le challenge se poursuivra sous une autre forme.
Une réflexion va être menée par Benoit sur la qualification de la piste afin de pouvoir y organiser des
compétitions officielles. Une prise de performance pour les athlètes pistes sur plusieurs disciplines sera
organisée.
Vincent insiste sur la nécessaire coordination entre les commissions CSO, Evénements et Communication

➢ COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Projet de plogging dans le cadre de la journée de la terre : communication à venir

➢ COMMISSION FORMATION ET LABELLISATION
Organiser le Run 2K en Septembre, journée de la marche nordique en Octobre.
Spécificités féminines avec Isabelle Reynaud : organiser une formation pour les coachs en présentiel, ouvrir à
d’autres clubs éventuellement ?
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➢ COMMISSIONS PARTENAIRES
Compte rendu de Rita :
Elaboration d’une base de données de tous les partenaires du club : finalisée à 99%
Communiqué « A la mi-février, si les Foulées m’étaient contées… » a été envoyé aux partenaires le 8 mars,
avec des retours positifs ; notamment Protiming
Point téléphonique le 20/03/2021 sur les actions en cours
Elaboration de la convention de partenariat type
Communiqué de présentation « officielle » aux partenaires de l’existence de la nouvelle commission qui leur
est dédiée
Programme de travail et stratégie de partenariat
Point Whatsapp du 03/04/2021 sur le mode opératoire de la commission
En attente : mise à disposition de la plaquette de présentation du club par la commission communication ;
rappel lancé à Vincent (disposition initialement prévue fin mars 2021)
➢ COMMISSION EVÈNEMENTS
Compte rendu de Rita :
Réunion zoom le 01/04/2021
Débrief des feuilles de route : apéro sortie de Covid ; barbecue et challenge famille ; interclubs ; Noël
des coachs ; meeting de Paris ; jumelage international
Prochaine étape : réunion zoom le 29/04 ou le 06/05 2021 pour finalisation des feuilles de route +
présentation de l’état d’avancement des travaux

➢ COMMISSION TENUES ET ÉQUIPEMENTS
Intervention de Coline : un « click and collect » a été organisé et a permis de remettre des commandes. Les
chaussettes peuvent être commandées et remises en main propres.

MARCHE
Intervention de Michel : Une sortie sur Saint Germain en Laye est envisagée
En octobre un événement sera organisé au moment de la Journée Nationale de la marche nordique

Autres
Rappel de la nécessité de trouver une piste de 400m pour accueillir le groupe ½ fond. Il faut relancer les recherches.

Fin de la réunion à 22h30

Prochaine réunion prévue le 17 mai 2021 à 20h

Fait à Charenton le Pont – Le 12 avril 2021

