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 17 mai 2021
Début de la réunion à distance : 20h00
Mesdames, Jeanne STEFANI, Emmanuelle JAEGER, Martine MAHIEU, Coline GALMICHE, Rita BELE-ZONGODONO,
Eléonore JULIER
Messieurs Didier PETOT, Gilles GONNET, Jean-Philippe PFERTZEL, Vincent COBES, Michel NORDIN, Steven KEROUEDAN,
Christophe PERROT, Benoit GELIN, Redouane BOULAYA,
Absents excusés : Franck MAGNIER, Sukeyna NDAO, William PETIT
Introduction de Jeanne
Nous pensons bien sûr à notre camarade Xavier ABADIE, Zaza, qui nous a quittés le 25 avril dans les circonstances
que nous connaissons. Cet accident nous a tous touchés, que nous connaissions bien ou peu Zaza, c’est une figure
du club et une personne extrêmement attachante, son départ laisse un grand vide.
Je voudrais saluer les coureurs qui étaient à l’entrainement ce jour-là avec Zaza car je sais qu’ils ont vécu quelque
chose de traumatisant. Je pense également à ceux qui lui ont porté secours d’une façon ou d’une autre et à nos 4
camarades qui se sont relayés pour le massage cardiaque. Un article sur Zaza paraîtra dans Charenton Magazine.
Sur le plan sportif le challenge de l’azur en version 5k/1k a remporté un beau succès, l’annonce des classements
et la remise des récompenses à distance a eu lieu le 22/04. Le challenge se poursuit avec un 3K et un 4x500m.
Deux prises de performances officielles ont été organisées, la CSO reviendra sur ces évènements. Notons la
mobilisation de tous pour faire de ces 2 sessions une belle réussite. Plusieurs personnes se sont portées volontaires
pour aider à la tenue des épreuves (juges, secrétariat…) ce qui a été d’une aide très précieuse.
L’horizon s’éclaircit un peu…Le couvre-feu est décalé à 21h dès mercredi 19 mai ce qui permettra de reprendre les
entrainements dans des conditions quasi normales sur piste et ailleurs. Les compétitions sur piste vont pouvoir
reprendre prochainement avec de nombreux Meeting LIFA ouverts aux adultes, nous attendons les dates pour les
plus jeunes. Certains dès samedi seront à Pontoise pour de épreuves de ½ fond. Pour les courses sur route, il faudra
être patient car l’heure n’est pas encore aux grands rassemblements mais les organisateurs se préparent.
Restons tout de même vigilants car le Covid n’a pas encore disparu et quelques récents cas dans nos groupes nous
rappellent à l’ordre. N’oublions pas les gestes barrières !
Emmanuelle était ce week-end, chef de Délégation de l’équipe de France de marche athlétique le temps d’un weekend à Podebrady (CZ) pour la Coupe d’Europe par équipe de marche athlétique, une belle expérience qu’elle nous
raconte dans la Gazette à venir.

Compte rendu des commissions
➢ COMMISSION FINANCES
Référents : Didier, Jean-Philippe
Intervention de Didier :
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-

-

-

La FFA a voté le principe d’un tarif primo adhérent qui réduit la quote-part de la Fédé de 30€ à 10€. On
attend la position des Ligues et Comités départementaux. Ce tarif primo adhérent sera applicable avec
effet rétroactif à compter du 1er mai.
Compte tenu de ce nouveau tarif il nous est possible de proposer un tarif attractif pour les nouveaux
adhérents de l’Athlé Fit qui a débuté le dimanche matin. Nous proposons un tarif d’adhésion de 50€ pour
la fin de saison.
Sur le plan des comptes du Club peu de dépenses et peu de recettes. Il faut s’attendre à la régularisation
de l’URSSAF qui n’avait pas été collecté pendant le confinement pour un montant estime de 18K€

➢ COMMISSION ADMINISTRATIVE :
Référents : Jeanne, Jean-Philippe
Intervention de Jeanne :
-

-

Bulletins d’adhésion pour la saison 2021-2022 doivent être revus dans le fond la forme : le travail est en
cours. Notons que le certificat médical ne sera plus obligatoire pour les mineurs. Le nouveau bulletin
d’adhésion sera prêt d’ici la mi-juin. Il tiendra compte des nouveaux tarifs. Une adhésion sera proposée
pour nos soutiens non pratiquants. Le Club pourra offrir le coût de la licence aux bénévoles actifs
(sachant que la plupart pourront être considérés comme primo adhérent)
Le gros dossier de demande de subvention PSF 2021 a été déposé en ligne pour 3 actions (Athlé Fit ;
Challenge 5K, 3K, 1K ; et Kinder Joy)
Une demande de subvention au département sera soumise si le stage adulte peut se tenir (voir infra)
Nous devrons faire le compte rendu du stage de Pâques au Conseil départemental

➢ COMMISSION SPORTIVE ET ORGANISATION
Référents : Sukeyna, Benoit
Intervention de Benoit :
Les Prises de performance sur les pistes de Charenton et de Maisons Alfort ont constitué un
moment très fédérateur pour le Club et ont bien mobilisé les adhérents.
Le Codir s’interroge sur la possibilité d’organiser des compétitions sur notre stade. Compte tenu
des caractéristiques de la piste il n’est possible d’aller au-delà des épreuves de 100m pour la course.
Emmanuelle suggère cependant l’utilisation d’une piste à bords relevés pour la préparation de la saison
Indoor. En revanche les sauts et le lancer du poids sont possibles. Compte tenu du planning rien ne peut
être envisagé avant la rentrée.
Les travaux prévus sur le stade Louis Lumière reposent la question de la piste pour les
entrainements en particulier du groupe de Jean Jacques. Jeanne reprend contact avec Vincennes et
Joinville.
Il est rappelé que la Région finance des équipements sportifs et que les demandes passent bien entendu
par les collectivités locales.
Stage adultes à venir, Dates = 2 au 7 juin en Corrèze ( https://espace1000sources.fr/)
Effectif = 23/24 pers y compris JJ (avec des athlètes de chez Tof, JJ et Ivan).
Encadrants = JJ + Christelle en soutien.
En attente de la confirmation du centre / autorisation d’accueil. Demande de subvention sera faite en
fonction dès que l’accord du centre. Par précaution il pourrait être envisagé de demander aux
participants un test PCR négatif (sans pour autant pouvoir l’imposer).
Sur les événements sportifs à venir la CSO va s’y atteler : Kinder Day, journée de la marche
nordique, Run2 K ; Ces événements sont générateurs de labellisation et subventions.
Sur la section Trail : Antoine disposant de plus de disponibilité pour s’impliquer s’est rapproché de
Christophe pour lancer les « festivités ». Cela prend tournure avec un groupe WhatsApp nouvellement
créé et déjà des propositions de sorties et de compétitions. Il faudra relayer par de la communication à
envisager (Gazette + com spécifique)
Athé fit : le créneau du dimanche ouvert au public remporte un beau succès. L’autre créneau
jeudi soir à 19:00 reprend avec le décalage du couvre-feu
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Proposition de fixer l’adhésion à 50 euros pour la fin de la saison
Pour 2021/2022 pour cette activité à part entière le tarif appliqué sera celui des autres activités adultes
pour autant qu’une solution soit trouvée pour proposer cette activité tout au long de l’année y compris
l’hiver. Sinon le prorata temporis sera appliqué.

➢ COMMISSION EVENEMENTS :
Référentes : Rita, Emmanuelle
Interventions de Rita
Réunion zoom le 06/05/2021 en présence de l’équipe au complet
Mots de la Présidente
Accueil des nouveaux : Christian, Imane, Odette et Olivier
§ Au total 9 évènements répartis entre les 7 membres actifs par groupes de travaux de 2/3
personnes
§ Petit historique de la commission (les entrants, les sortants, objectifs, modalités de travail)
Débrief des feuilles de route avec intégration des nouveaux : vidéo d’accueil des adhérents ; apéro
AOC (sortie de Covid) ; barbecue et challenge famille ; interclubs ; Noël des coachs ; meeting de Paris ;
jumelage international
§ Etat d’avancement des feuilles de route achevées
Prochaine étape
§ Réunion zoom le 03/06 ou le 10/07 : focus sur les deux évènements du moment : l’apéro AOC
(16 juin ?) et BBQ/Challenge famille (3 juillet ?) – dates à confirmer en fonction de la situation
sanitaire

➢ COMMISSION COMMUNICATION :
Référents : Vincent, Christelle
Intervention de Vincent
Affiche Sport sur ordonnance est finalisée grâce à l’aide d’Elise (voir infra). Gilles demandera à la
Mairie de bien vouloir l’imprimer. Elle sera par ailleurs publiée sur notre site internet et réseaux.
Le travail sur la Plaquette Club reste à faire (contenu et mise en forme)
L’animation des réseaux sociaux toujours d’actualité Alexandre par exemple travaille sur
Instagram
Le sondage sur la Gazette est prêt à partir. En revanche les interviews n’ont pas encore démarré.
Vincent rappelle que la Communication manque de contributeurs ce qui ralentit la réactivité par rapport
aux événements. Il demande de relayer les messages les plus importants de la Com au sein des différents
groupes

➢ COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Référents : Steven, Redouane
Des opérations Plogging dans le cadre de la journée de la terre ont été organisées. Mais ils n’ont pas
rencontré un vif succès.

➢ COMMISSION FORMATION ET LABELISATION
Référente : Jeanne
Voir dans la gazette le planning des formations de la DRAJES Ile-de-France dans le cadre du plan régional
de la prévention des violences et dérives sexuelles dans le sport, (sessions de sensibilisation accessibles à
tous).
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➢ COMMISSIONS PARTENAIRES
Référentes : Rita, Emmanuelle
Elaboration d’une base de données de tous les partenaires du club : quasi finalisée
Communiqués :
« A la mi-février, si les Foulées m’étaient contées… » ; envoyé le 8 mars, avec des retours positifs ;
notamment Protiming
Relatif à la création de la commission qui leur est dédié ; envoyé le 20 avril
Actions en cours
Elaboration de la convention de partenariat type
Programme de travail et stratégie de partenariat
En attente
Mise à disposition de la plaquette de présentation du club par la commission communication
➢ COMMISSION SANTE

Intervention Martine
Elle se réunira ce samedi pour évoquer plusieurs sujets dont la formation secourisme, la prévention.
Une affiche a été réalisée pour le sport sur ordonnance , un courrier à destination des professionnels de
santé charentonnais est en cours de rédaction pour diffusion. Ce courrier sera diffusé par Martine via le
CCAS auprès des professionnels de santé

➢ COMMISSION TENUES ET EQUIPEMENTS
Intervention Coline et Eléonore
En attente du retour d’ Athlé running pour les maillots de compétition pour la saison prochaine ?
Une distribution des tenues et des chaussettes est envisagée (on a du stock)

➢ COMMISSION FOULEES
Intervention de Christophe
La ville a été prévenue de l’annulation définitive
Il faut désormais se projeter sur la date des prochaines Foulées en fonction de la date du semi de Paris et
des LIFA de cross

Autres
Emmanuelle évoque les circonstances du décès de notre camarade Zaza et suggère 3 actions
Une campagne active de formation secouriste (gratuite) auprès des membres du Club
Une sensibilisation de nos athlètes aux tests cardiaques (Institut Montsouris ou Centre Cœur Santé)
Toute le monde est concerné quel que soit l’âge.
S’investir dans la prévention des maladies cardiaques avec par exemple les Foulées du Cœur
Christophe suggère de participer au trail 2022 de Nogaro qui se tient début juillet en hommage à Zaza
Sur le plan Santé Vincent rappelle qu’un partenariat est établi avec l’école de chiropractie d’Ivry (partenariat à
renouveler)
Michel fait un point sur le Marche Nordique . Tout se passe bien, une réflexion doit avoir lieu sur les horaires
Fin de la réunion à 22h30

Prochaine réunion prévue le 28 juin 2021 à 20h

Fait à Charenton le Pont – Le 17 mai 2021

