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Réunion Comité Directeur du 17 mars 2022 

 
Début de la réunion à distance : 20h00 

Mesdames, Jeanne STEFANI, Emmanuelle JAEGER, Martine MAHIEU, Rita BELE-ZONGODONO, Sukeyna NDAO 

Messieurs Didier PETOT, Gilles GONNET, Jean-Philippe PFERTZEL, Christophe PERROT, Vincent COBES, Redouane 
BOULAYA, Olivier RACLE, Benoit GELIN 

Absents excusés : Michel NORDIN, Steven KEROUEDAN, Coline GALMICHE, Eléonore JULIER, Franck MAGNIER 

Introduction de Jeanne :  

Nous avons 621 adhérents : 304 hommes / 317 femmes, en nette augmentation par rapport à la saison précédente 
répartis comme suit :  

 

Nous recevons encore à cette période de l’année des demandes pour toutes les activités ! Bien évidemment la qualité 
de l’accueil et de l’encadrement doit rester une priorité et les entraîneurs restent libres de limiter les effectifs.  
Nous accueillons également quelques athlètes d’autres clubs dans le cadre, il peut s'agir d’étudiants ou de jeunes 
travailleurs qui arrivent en région parisienne et souhaitent rester dans leur club. L’objectif est de leur permettre en 
accord avec leur club de poursuivre leur entraînement. 

Emmanuelle vient d’être nommée vice-présidente de la FFA en charge des Master en plus d’être déjà chargée de la vie 
des clubs, nous la félicitons pour son engagement sans faille au service de notre sport. Emma commence de la plus belle 
des façons puisqu’elle décroche un titre de vice-championne de France. Et ce week-end à Metz auront lieu les 
Championnats de France Master. Nous invitons les Master à participer nombreux aux compétitions dédiées 
spécifiquement à cette catégorie. 



 

 

Sur le plan sportif depuis notre dernier CODIR : 

- Fin d’une belle saison de cross dimanche aux Mureaux 
- Sur piste en salle : pas mal de compétitions et de participations 
- Sur route ça reprend petit à petit et les azuréens refont des étincelles ! 

Depuis notre dernière réunion bien sur l’événement marquant a été la tenue des Foulées Charentonnaises 

Nous avons eu de la chance de pouvoir organiser les Foulées à un moment où d’autres courses ont été annulées. Le 
soutien de la ville et la ténacité du groupe chargé de l’organisation ont été déterminants. L’organisation s’est trouvée 
bien sur chamboulée, il a fallu s’adapter aux mesures sanitaires du moment.  

� COMMISSION FOULÉES 
Référent : Christophe 

Bilan (source Protiming) :  

- 15km : 1526 participants - 449 Femmes - 1077 Hommes 
459 licenciés (30%) - 1067 non-licenciés (70%) 

- 5km : 457 participants - 196 Femmes - 261 Hommes 
159 licenciés (35%) - 298 non-licenciés (65%) 

- 2km400 : 66 participants - 32 Femmes - 34 Hommes 
30 licenciés (45%) - 36 non-licenciés (55%) 

- 1km500 : 88 participants - 39 Femmes - 49 Hommes 
59 licenciés (67%) - 29 non-licenciés (33%) 
Et des plus petits en grand nombre ! 

Choix de la date important car hors vacances scolaires nous avons eu beaucoup plus d’enfants. 
 
Questionnaire de satisfaction envoyé aux coureurs par Protiming : points négatifs remontés sur le ravitaillement à 
l’arrivée, déception sur la médaille, trop de virages en tête d’épingle…pourtant le record a été battu et il y a 
beaucoup de lignes droites. Retenir que la consigne sous la voûte permet plus de fluidité, il faudra réfléchir pour 
2023. Il faudrait décaler les horaires car 30 mn d’écart entre les 2 courses c’est juste. 
 
Didier dressera le bilan financier, il manque des factures à régler.  
 
Il faut organiser une réunion bilan pour d’ores et déjà anticiper l’organisation 2023. Nous devons améliorer notre 
fonctionnement et impliquer plus de personnes en amont, beaucoup de choses reposent sur Christophe. 
 
L’orientation développement durable a été malmenée en raison du covid et de l’impossibilité d’organiser un 
ravitaillement à l’arrivée, nous avons dû distribuer des sacs et des bouteilles d’eau. Ce sera une priorité pour 2023 : 
revenir à un mode de fonctionnement plus durable. Nous avons quand même fait un grand pas puisque nous 
n’avons pas distribué de médailles mais un cadeau coureur éco-conçu. Le coût était important car c’est une 
fabrication plus onéreuse. 
 
Il faudra envoyer le questionnaire aux bénévoles qui ont participé pour recueillir leurs avis. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles mobilisés le jour J et les semaines ou mois précédents.  
Nous avons pu compter sur nos partenaires fidèles : CIC, Crédit Mutuel, Immoove, Novotel, Auchan, Athlé 
running…et des commerçants locaux.  
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� COMMISSION EVÈNEMENTS : 
Référentes : Rita, Emmanuelle 
 

Dernière réunion de la commission en visio le jeudi 17 février 2022 
-       En bref : 
Le jumelage sportif international, dans le cadre de la 37ème édition des Foulées Charentonnaises 

- Un réel succès plébiscité par tous, dont la Mairie de Charenton 
- Dernière finalisation pour clôturer l’aspect financement du projet 
- Pierre-Alain est déjà dans les starting block pour le jumelage retour à Berlin 

Animation cross et interclubs 
- Fin de cette activité dans le cadre de la commission évènements avec les LIFA le 20/02 à Chessy 
- Organisation de dernière minute (gestion Marine) de la participation des supporters Azuréens aux France 

de cross, 13/03 aux Mureaux 
- Marine rejoindra PAM et Olivier sur l’Azur en fête  

« Lundi j’ai AOC » : prochaine session le 21 mars à l’Esplanade 141, Charenton 
Les conférences du jeudi de l’Azur :  28/03 en visio thématique nutrition avec Julien Terlicoq  
L’Azur en fête : après concertation avec Benoît et Didier la date est fixée au 25 juin 
Vivons ensemble le Meeting de Paris le 18/06 : lancement des invitations mi-avril 
Participation club à une course solidaire : Olivier et Rita sur le sujet ; objectif d’ici décembre 2022 : « verrouiller » 
la proposition course et le mode de prise en charge éventuelle par le club 
 
Prochaine réunion en visio le 24/03. 

 
 

➢ COMMISSION SPORTIVE ET ORGANISATION 
Référents : Sukeyna, Benoit 
 

Les stages de printemps, 1ère semaine des vacances scolaires : 
- Jeunes et jeunes adultes : à Lloret de Mar en Espagne, organisation en cours par les entraîneurs  

Train et hôtels réservés. Car réservé. Les prix augmentent vite. 
- Adultes : Cambrils en Espagne, principalement orienté ½ fond et compétition, avec Jean-Jacques une 

trentaine d’inscrits à ce jour. Christelle aidera un peu.  
Le choix se porte sur des destinations qui permettent un accès en train ou car. 

 
Les entraîneurs sont invités à faire des propositions bien en amont pour proposer des stages, dès décembre 
idéalement, les prix seront plus accessibles.  

 
Il faudrait mettre à jour le calendrier des courses et compétitions partagé avec les entraîneurs, cela permet de 
suivre qui fait quoi. 
 
Faire le point sur les interclubs rapidement et voir ce qu’il en est côté juges afin d’anticiper. 
 

� COMMISSION FINANCES 
Référents : Didier, Jean-Philippe 
 

Beaucoup de dépenses en ce moment : les Foulées, des déplacements, des formations… 
La demande de subvention à la Ville de Charenton a été remise le 24 février dernier, notre budget croît avec le 
nombre de nouveaux adhérents, nous avons des projets et des besoins humains en hausse, nous avons donc 
demandé une augmentation de notre subvention. Nous avons également demandé une subvention exceptionnelle 
couvrant les dépenses engagées pour l’accueil de nos amis de Berlin. 
Deux dossiers de demande de subvention sont en cours pour les stages auprès du département du Val-de-Marne 
qui nous soutient pour les stages sportifs de plus de 3 jours. 



 

 

Des comptes rendus doivent être faits également pour justifier de subventions reçues par l’Etat et la Région Ile de 
France. 
La procédure en cours depuis 2020 devant le Conseil des Prud’hommes est toujours en cours. Les délais sont très 
longs. 
 
 

� COMMISSION COMMUNICATION 
Référent : Vincent 

Constats de Jeanne : la gazette n’est plus diffusée régulièrement et il devient très difficile de la préparer, il y a peu 
de contributeurs. 
Qu’en est-il de l’enquête qui devait être adressée aux adhérents ? Quel est son devenir ? 
Pour les Foulées nous n’avons pas assez communiqué et c’est assez laborieux. Sur les réseaux sociaux c’est 
irrégulier. 
Une réflexion doit être menée pour revoir toute notre stratégie de communication, des ressources doivent venir 
aider Vincent.  
 
Vincent propose de travailler en profondeur sur le sujet communication : faire une réunion dédiée en petit comité. 
Au prochain codir il faudra prendre le temps d’aborder le sujet. 

 
 

� COMMISSION PARTENAIRES : 
Référente : Emmanuelle 
Les partenaires des Foulées ont été remerciés.  
 

➢ COMMISSION TENUES ET ÉQUIPEMENTS 
Référentes Coline et Eléonore 
Les nouveaux maillots sont commandés, ils devraient être livrés rapidement, et seront proposés ensuite 
aux adhérents. Réflexion en cours pour un fabrication de casquette pour les interclubs. 

 
➢ COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE 

Référents : Steven, Redouane 
Il faut avancer sur les projets de notre ambassadeur MAIF FFA, peu d’actions ont été menées et nous devons 
rendre des comptes d’ici juin. Les toilettes sèches ont été financées pour les foulées, un achat d’éco cup est 
prévu, mais beaucoup reste à faire ! 
 

 
➢ COMMISSION SANTÉ 
Martine est très sollicitée pour le sport sur ordonnance (associations RONDES, Viacti…, nouveaux patients) une 
réflexion doit être menée pour la saison prochaine sur l’accueil : est ce que nous poursuivons cette activité ? 
peut on envisager un 2nd groupe  ? Quelle participation financière demande-t-on aux “patients” ? pour le 
moment  les séances sont gratuites  
Voir assistant APA si on veut monter un dossier, Gilles nous adresse les informations.  
 
Il faudrait également avoir accès à un rangement sécurisé pour le matériel dans le gymnase, car en ce moment 
tout s’entasse tant bien que mal dans le bureau de l’azur 
 
  
Samedi 22 Janvier dernier, la protection civile a initié 30 azuréens aux 1ers secours. Les participants ont pu 
apprendre comment réagir face à une situation d’urgence liée à un malaise, à pratiquer les gestes qui 
protègent ou qui sauvent. Bien évidemment nous pouvons espérer ne pas avoir à nous en servir mais l’objectif 
est de pouvoir faire face. D’autres sessions seront organisées. 
 
 
 
➢ COMMISSION FORMATION ET LABELLISATION : 
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Formation des entraineurs : Frédéric Tuncel a réussi à démêler son « dossier » et à faire venir 2 certificateurs, 
nous attendons le résultat.  
L’offre de formation de la FFA, du CNOSF, du COSMOS est large, il ne faut donc pas hésiter à se positionner. 
Il y a des discussions en ce moment avec le COT 94 il manquerait un module qui a été fait  

 
 
Autres : 
 
Piste Stéphane Diagana : Gilles doit lister toutes les demandes d’intervention sur la piste afin de faire remonter à 
la ville. 
Christophe et Jacques ont participé à l’Assemblée générale du comité départemental du Val de Marne le 11 mars 
2022.  
 
 
Fin de la réunion à 22h20 
 
Prochaine réunion prévue le 16 mai à 20h00 en présentiel  
 
 

Fait à Charenton le Pont – Le 17 Mars 2022 
 


