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 28 juin 2021
Début de la réunion à distance : 20h00
Mesdames, Jeanne STEFANI, Emmanuelle JAEGER, Martine MAHIEU, Coline GALMICHE, Rita BELE-ZONGODONO,
Eléonore JULIER, Sukeyna NDAO,
Messieurs Didier PETOT, Gilles GONNET, Jean-Philippe PFERTZEL, Vincent COBES, Michel NORDIN, Steven KEROUEDAN,
Christophe PERROT, Benoit GELIN, Redouane BOULAYA
Absents excusés : Franck MAGNIER, William PETIT
Introduction de Jeanne
Le décalage du couvre-feu à 21h le 19 mai, puis son abandon récemment ont permis la reprise normale des
entrainements pour le plus grand plaisir de tous.
Les compétitions sur piste battent leur plein avec de nombreux meeting, triathlons, épreuves combinées...
Quelques courses sur route et trail sont organisées.
Les performances sont au rendez-vous pour les compétiteurs, avec de nombreux records personnels battus, les
records du club tombent également. Chez les minimes nous saluons des résultats particulièrement satisfaisants et
prometteurs !
Je reviens sur les résultats de nos jeunes athlètes car ils représentent l’avenir du club et font notre fierté. Le
week-end prochain plusieurs minimes vont participer aux pointes d’or. Plusieurs cadets/juniors devraient être
qualifiés aux Frances. Iliès a été « qualifiable » aux France Elite mais il n’a pas été retenu finalement car en
surnombre mais cela le place quand même dans les meilleurs français de sa catégorie.
Enfin rappelons que Stella a participé très brillamment aux Championnats de France des épreuves combinées.
Elle y améliore plusieurs records personnels et finit avec un total de 4 791 Pts qui lui donnent une 6ème place
nationale remarquable ! Son temps sur le 100 mètres haies la propulse à la 1ère place du bilan national.
Les moments de convivialité vont aussi reprendre avec la fête du club le 3 juillet !
Notez que nous avons 552 licenciés à ce jour soit déjà plus qu’à la fin de la saison dernière, voici la répartition :
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Compte rendu des commissions
➢ COMMISSION FINANCES
Référents : Didier, Jean-Philippe
Intervention de Didier :
La subvention municipale pour le club a été approuvée en conseil municipal et versée avec cette année
une subvention exceptionnelle de 2000 euros pour le projet scolaire initié par Jean-Jacques mais
suspendu en raison du Covid, nous allons donc pouvoir l’organiser en lien avec le collège de la Cerisaie.
Masse salariale une hausse est à prévoir dans les mois et années à venir en raison de la
professionnalisation d'entraîneurs ou de l’augmentation de leur volume de travail.
Tarif des licences pour la saison 2021/2022 : nous actons 2 tarifs avec une différence liée à l’âge de
l’adhérent
Jusqu’au 31 Août date de réception du dossier, les adhérents qui renouvelleront leur licence
bénéficieront d’une réduction de 20 euros.
La licence des entraîneurs est prise en charge par le club, elle est bien sûr obligatoire.

➢ COMMISSION ADMINISTRATIVE :
Référents : Jeanne, Jean-Philippe
Intervention de Jeanne :
Bulletins d’adhésion pour la saison 2021-2022 : travail de révision est en cours.
On utilisera la plateforme MAIF : des frais seront prélevés au moment de la conclusion, il faudra bien
informer les adhérents de ce don à la plateforme.
La carte d’identité est normalement obligatoire : nous la demanderons
➢ COMMISSION SANTÉ

Intervention Martine
Un Mémo sur la prévention des accidents cardio-vasculaires est rédigé, il est en cours de correction par
des cardiologues et sera diffusé.
Formation secourisme : un devis a été demandé à la protection civile, des sessions seront à programmer
pour Septembre/Octobre (2 heures) sous forme d’initiation
Une seconde session plus approfondie serait ensuite étudiée. Nous ferons une communication pendant
les vacances.
Pour les entraîneurs des sessions seront proposées pour le PS1.
Accueil de 2 patients à la rentrée pour le sport sur ordonnance.
Martine va faire une séance découverte en juillet et en septembre avec le CCAS
Il faut pouvoir utiliser une salle pour le yoga et pour le sport sur ordonnance à la rentrée en alternance
avec les séances de Sylviane.

➢ COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
Référents : Steven, Redouane
La MAIF et la Fédération Française d'Athlétisme ont lancé un appel à candidatures pour la première
promotion d'Ambassadeurs Sport Planète de France !
30 licenciés FFA seront sélectionnés pour mettre en place des actions écoresponsables au sein de leurs
clubs. 2 candidats se sont proposés pour l’Azur et un dossier a été déposé hier
Réponse attendue cette semaine…
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➢ COMMISSION TENUES ET ÉQUIPEMENTS
Intervention Coline et Eléonore
Présentation de nouveaux maillots, gardant le design du précédent pour la rentrée, nouveau textile plus
respirant et agréable à porter. JB travaille avec un fournisseur français. Le choix se porte sur un modèle
« élite » un peu plus échancré dans le dos. Une 1ère commande sera lancée pour un approvisionnement à
la rentrée.

➢ COMMISSION SPORTIVE ET ORGANISATION
Référents : Sukeyna, Benoit
Intervention de :
Stage adultes = 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.
Kinder Day : date fixée à la rentrée
Journée de la marche nordique : date fixée et organisation en cours
Run2 K : organisation planifiée en Septembre / Octobre
La CSO est venue en soutien sur le Pass athlé
Un point est prévu avec l’encadrement de la marche
Golden blocks : le projet ne sera pas mis en place cette année mais la ville est enthousiaste et envisage
de l'organiser lors d'une prochaine session. Cela nous laissera le temps de l'organiser dans de bonnes
conditions

⮚ COMMISSION EVÈNEMENTS :
Référentes : Rita, Emmanuelle
Interventions de Rita
Réunion zoom le 03/06/2021
Après la théorie, place à la pratique !!!
§ Les conférences du jeudi de l’Azur : cycle trail
Géraldine et Christian aux manettes / préparation avec Antoine et ses invités / 1er volet le 17/06 avec 30
participants et le 2ème volet à venir le 1er juillet
§ L’Azur en fête : les jeux inter Azur et le BBQ
Pierre-Alain et Olivier aux manettes / date le 3 juillet : une fête aux vraies allures de fête, les restrictions
sanitaires assouplies
Gros travail de coordination et d’organisation du binôme Pierre-Alain et Olivier sur cet évènement.
§L’apéro AOC sortie de Covid : annulé
Le format proposé à la date du 17/06 selon les restrictions sanitaires ne permettait pas la tenue d’un
évènement festif tel que nous l’envisagions
En revanche la formule est maintenue sous un format trimestriel pour des retrouvailles conviviales du club
avec une édition Les apéros de l’AOC (rentrée des classes) envisagée pour septembre
§ Le Meeting de Paris au stade Charléty 28/08
Prochainement annoncé dans la Gazette du 5 juillet / Rita aux manettes
§ Le jumelage international

3

Le projet prend forme à un niveau institutionnel ; endossé par la Mairie de Charenton/la section jumelage
international. Nous sommes au total 3 associations sportives à adhérer au projet de jumelage international
sportif avec la ville de Berlin Tempelhof. Réunion en visio avec la mairie le 7/07 : participation de Rita
Nous avons déjà noté dans nos agendas la date provisoire de l’AG du club le 15 janvier 2022 ; l’équipe sera
dédiée aux préparatifs les mois de novembre et décembre

Autres
Fin de la réunion à 21h30

Prochaine réunion prévue le 20 septembre 2021 à 20h

Fait à Charenton le Pont – Le 28 juin 2021

