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Réunion Comité Directeur du 20 Septembre 

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, Franck MAGNIER,  

Absents excusés : 
Sukeyna NDAO, William PETIT 

Introduction de Jeanne 
 
La saison 2020/21 s’est achevée sur de nombreuses notes positives avec des résultats sportifs très prometteurs. 
Plusieurs cadets et juniors ont participé aux France à Bondoufle début juillet. Stella y a réalisé une belle 
performance et décrochera par la suite une qualification en équipe de France. 
Des records personnels sur piste sont tombés lors des différents meeting et soirées de Saint Maur. 
 
La fête du club s’est déroulée le 3 juillet dans d’excellentes conditions, la commission événement aidée de 
nombreux bénévoles avait mis en place une organisation quasi professionnelle !  Cette soirée nous a permis de 
renouer avec les moments de convivialité tant appréciés des azuréens. 
 
La fin de l’été a été marquée par la performance de Clément à l’UTMB, en parcourant les 172,1 km de l’UTMB et 
ses 10000m de dénivelé positif, en 25h17’54, en se hissant à la 26ème place du classement scratch, Clément a 
accompli un authentique exploit. 
 
La rentrée était donc placée sous le signe de la positivité : reprise des entrainements, des compétitions…et 
enthousiasme général ! 
Les entraineurs se sont retrouvés le 13/09 sur la piste pour un pot de rentrée 
 
Les 18 et 19 nous avons organisé les journées portes ouvertes portées par la FFA : le Kinder Joy Of Moving 
Athletics Day, la Journée de la marche nordique, le Run2K Challenge 
 
La reprise des licences a commencé fin juillet avec l’ouverture de la plateforme en ligne Asso Connect, 300 
personnes ont utilisé cet outil à ce jour et 410 licencié(e)s sont déjà enregistrés.  
 
Le Forum des associations s’est tenu le 5 septembre, nous avons enregistré beaucoup de demandes de 
renseignement, de séances d’essai…et d’inscriptions 
 
 



 

 

 
 
 
Quelques commentaires des coachs présents sur la rentrée de leurs groupes respectifs : 
 Michel pour la marche nordique : 
Des marcheurs en plus grand nombre pour les 4 entraîneurs qui communiquent bien. Le dialogue est bénéfique et 
Vincent y a contribué. Quelques petits couacs au démarrage sur les horaires.  Bruno propose des compétitions ; 
en principe épreuve de marche le samedi avec les cross courts au Parc du Tremblay à Champigny ; journée 
marche nordique samedi prochain. 
Emmanuelle note l’absence de femmes entraîneur en marche et suggère de penser à faire naitre des vocations 
parmi les marcheuses si des candidates sont intéressées par une formation. 
 Didier pour la Piste 
Les enfants sont très nombreux cette année. Pour l’instant le nombre d’entraîneurs est suffisant mais point de 
vigilance. 
 Martine, Christophe, Vincent, pour le Running. 
Martine indique que Nathalie nouvelle entraineuse a pris en charge un nouveau groupe d’athlètes moins rapides 
qu’il était parfois plus difficile d’intégrer dans de bonnes conditions. 
Le trail de Fontainebleau a rassemblé de nombreux athlètes de l’Azur dans une très bonne ambiance 
Vincent rappelle que dimanche a été organisée le R2K. Remobilisation des athlètes pour les compétitions 
d’automne qui ont tendance à y aller en ordre dispersé 
Naima entraine un peu également elle a proposé des séances dédiées au trail.  
Christophe note que son groupe a été affecté par des départs (déménagements…), des blessés mais se félicité 
aussi de l’arrivée de nouveaux adhérents. En perspective la prépa de 10 K, de semi et de marathon (Valence) 
Encourager les athlètes à venir aux séances d’athlé fit. 
 
 Pour le groupe de Jean-Jacques Redouane évoque un groupe toujours nombreux, la rentrée se passe très 
bien. Toujours en suspens la question de la Piste 
 
 Compte rendu des commissions  
  

➢ COMMISSION FOULEES 
Référent : Christophe 

Les Foulées se tiendront le 13 février 2022 avec un 5K et le 15 K  
Date de la 1ère réunion de préparation avec la mairie à fixer rapidement en principe la semaine prochaine  
Nous devons relancer la machine, un fichier rétro planning est à faire !  
Avec la problématique du pass sanitaire il faut réfléchir à l’accueil des athlètes car le gymnase est trop petit pour 
les recevoir tous en même temps .   
Réfléchir également au passage de relais car Christophe en exprime le souhait (passage de relais également sur le 
mesurage car il n’y a pas beaucoup de compétences dans ce domaine au Club) 
Voir les aspects Développement Durable avec Théophile qui a été nommé ambassadeur DD par la Fédé 
(Formation à venir)  
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Benoit a obtenu un chiffrage de Protiming pour le chronométrage en ligne avec celui des années précédentes 
(engagement de 3 ans à revoir) 
 
 

➢ COMMISSION FINANCES 
Référents : Didier, Jean-Philippe 

 Intervention de Didier : Niveau élevé de la trésorerie mais des dépenses restent en suspens pour 40 K€ environ 
(Urssaf reporté pendant le Covid en particulier) 
Sur la saison sportive de septembre 2020  à septembre 2021 petite perte de 6 K€ 
Pour les budgets prévisionnels il faudra anticiper :  

- la croissance des charges salariales : renforcement de l’encadrement mais aussi amélioration de 
sa qualité grâce aux formations suivies par les entraîneurs. Emmanuelle rappelle que l’ANS propose des 
subventions dans le cadre des opérations de professionnalisation des entraîneurs 

- le souhait du Club d’intégrer une section Haut niveau et Performance  
 
A ce titre Stella a confirmé qu’elle restait à l’Azur (elle intègre le Creps de Chatenay Malabry pour son 

entrainement)  
 

Ø COMMISSION EVENEMENTS : 
Référentes : Rita, Emmanuelle 
Interventions de Rita  
 
-       Réunion en présentielle jeudi 9 septembre 2021 
-       Accueil de Marine dans l’équipe 
-       Implication plus investie de Pierre-Alain dans le fonctionnement global de la commission 
-       Suite à un retour sur expérience positif, validation de l’activité « Vivons ensemble le Meeting de Paris » 
pour la prochaine édition en août 2022 (mobiliser nos plus jeunes adhérents comme d’autres clubs de la 
Région) 
-       Tour de table général des activités et planification, dans la logique de continuité de mise en œuvre des 
activités de la commissions tels que présentés et validé au Codir du 01/03/2021 : 

§   Conférences du jeudi de l’Azur : 3 thématiques à venir en octobre, novembre et décembre  
§   Course solidaire : réflexion en cours pour une première proposition au Codir de novembre 2021  
§   AG du 15/01 à priori en présentiel : réfléchir à une animation pouvant servir d’interlude à la 
succession des présentations 
§   Jumelage sportif international : prochaine réunion avec la Mairie fin septembre/début octobre 
§   Le Noël des coachs : fixer la date semaine du 13 décembre en intégrant les nouveaux coachs 
§   L’Azur en fête : 25/06 date retenue pour la prochaine édition 
§   La vidéo d’accueil des adhérents : un nouveau concept simple et durable pour un aboutissement 
courant octobre 
§   Lundi j’ai AOC : un moment de convivialité trimestriel où se retrouvent les azuréens, tout groupe 
d’entraînement confondus, première session prévue le 04/10 à la Galerie La Coupole  
§   Animation cross/interclubs : booster le mieux-être des athlètes azuréens lors des compétitions 
mentionnées par la CSO 2et3/10 ; 21/11 ; 12/12 ; 16/01 

-       Annonce du besoin de bénévoles pour les Foulées le 13/02 à ce propos Emmanuelle note qu’il n’y a 
pas de politique construite en matière de bénévolat : quels sont nos besoins comment les former et 
comment les pérenniser …. 
-       Prochaine réunion présentielle le 07/10 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ø COMMISSION PARTENAIRES : 

Référentes : Rita, Emmanuelle 
Interventions de Rita 

Rien de nouveau depuis le dernier topo en prévision du Codir du 28 juin et les précédents 
Questions ouvertes concernant la « stratégie » partenariat du club :   

 
➢ COMMISSION TENUES ET EQUIPEMENTS 

 Intervention Coline et Eléonore 
On pourrait envisager une bourse aux maillots pour les plus jeunes qui grandissent vite … 
Commande de nouveaux maillots chez Poli délai 3 semaines 
Un fichier sur le stock des maillots sera déposé sur le Drive 
On peut envisager de créer une boutique en ligne via Asso Connect  

 
➢ COMMISSION ADMINISTRATIVE : 

Référents : Jeanne, Jean-Philippe 
Intervention de Jeanne :  

Il faut dores et déjà tirer les enseignements de cette rentrée et préparer la « to do list » pour la saison prochaine. 
Il y a beaucoup à faire et autant anticiper un maximum. 
 

➢ COMMISSION SANTE 
Intervention Martine 

Formation au 1er secours refaire un doodle pour les inscriptions  
 

➢ COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE / RSE 
Référents : Steven, Redouane 

Lancer le déploiement du projet MAIF avec notre ambassadeur Théophile : il faut fixer rapidement une 1ère 
réunion ouverte aux personnes intéressée par le projet. Nous disposons de 12 mois pour mettre en œuvre les 
mesures proposées.  
Emmanuelle suggère d’inviter Théophile à nos Codir et souligne la qualité de la Formation prévue par la Fédé 
pour les ambassadeurs 
 

➢ COMMISSION SPORTIVE ET ORGANISATION 
Référents : Sukeyna, Benoit 
 Intervention de Didier et de Benoit  

Didier indique que Mickael risque de ne pas être disponible pour le stage de la Toussaint et s’interroge sur notre 
capacité à assurer ce stage en particulier compte tenu des règles contraintes d’encadrement  
Cependant ce stage répond aussi à une attente des enfants et des parents 
Réduire le stage peut-être à la demi-journée 
Dossier de demande de subvention au Département pour le stage  à préparer avant la fin de la semaine 
Rappel de la nécessité de faire venir les enfants au cross du Tremblay le 3 octobre  
  
Autres 
Didier revient sur la question de la salle de musculation. Gilles indique que le projet de salle de musculation 
commune à plusieurs clubs n’est qu’à l’état de projet. 
Possibilité d’aller à l’ Insep mais problème du trajet et accessoirement du coût 
Voir la possibilité avec la mairie de renouveler le matériel de Tony Parker pour mieux utiliser la salle disponible et 
pour laquelle nous bénéficions de créneaux  
Ouvrir l’accessibilité aux fichiers des adhérents pour les entraineurs pour la partie concernant les personnes à 
prévenir en cas d’accident  
 
Fin de la réunion à 22h00  
 
Prochaine réunion prévue le 4 Novembre et le 6 décembre  à 20 :00 
 



 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 

 

5 
 

 
Fait à Charenton le Pont – Le 20 septembre 2021 

 


