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Réunion Comité Directeur du 6 décembre 

2021 
 
Début de la réunion à distance : 20h00 

Mesdames, Jeanne STEFANI, Emmanuelle JAEGER, Martine MAHIEU, Rita BELE-ZONGODONO, Coline GALMICHE, 
Eléonore JULIER 

Messieurs Didier PETOT, Gilles GONNET, Jean-Philippe PFERTZEL, Steven KEROUEDAN, Christophe PERROT, Michel 
NORDIN, Benoit GELIN, Vincent COBES, Redouane BOULAYA, 

Absents excusés : Sukeyna NDAO, Franck MAGNIER, William PETIT 

Introduction de Jeanne  

Jeanne rappelle les excellents résultats du Club au cours des dernières semaines en particulier aux championnats de 
France de cross de Montauban : place de 2ème par équipes au cross court féminin et place de 10ème pour Youssef chez les 
masters. L’Azur était un des clubs le plus représenté à cette compétition. Plus de 30 participants. 

Ces beaux résultats et cette forte participation aux épreuves concernent toutes les activités du Club (piste running ou 
marche nordique) et tous les groupes d’entrainements et quel que soit l’âge. 

Le Club compte aujourd’hui presque 600 adhérents et on note une forte progression pour la marche nordique. 

Jeanne souligne que les décisions annoncées aujourd’hui par le 1er Ministre concernant la pandémie ne vont pas 
impacter plus nos activités. Il est à noter que les athlètes et coachs doivent porter le masque en dehors du temps de la 
pratique sportive. 

A ce sujet Rita et la Commission événements avaient prévu un repas le 13 décembre avec les entraîneurs. Après 
discussion des membres du CODIR malheureusement compte tenu du contexte sanitaire cette très belle initiative devra 
être reprogrammée à une date ultérieure. Le Codir remercie Rita et la Commission pour ce travail 
 
 Compte rendu des commissions  
 

� COMMISSION EVÈNEMENTS : 
Référentes : Rita, Emmanuelle 
 

Rita présente au Codir un projet relatif aux courses solidaires : 
 

● L’idée :  
Courir solidaire en engageant les Azuréens, sous la bannière du club, sur une/des course(s) solidaire(s)  
 
 
Les points importants du projet 
 

● L’engouement planétaire pour les courses solidaires  
❖ Définition et historique : « courir pour une cause » 



 

 

❖ Mouvement qui nous vient des Anglo-Saxons, qui trouverait son origine dès le 12è siècle, mais dont 
l’essor véritable apparaît lors des JO de Londres en 1908  

 
● Le boom du running depuis les années 1980 et un public de prédilection pour les associations caritatives  

 
● Les études de la FFA dans son plan de développement 2018-2024 confirme le potentiel de développement 

de cette cible running  
 

● Vision du projet 
❖ Offrir la possibilité aux runners une nouvelle voie d’épanouissement dans leur discipline que celle de 

la performance sportive pure, 1 à 2 fois dans la saison sportive, en œuvrant pour la bonne cause  
 

● Plusieurs exemples de cas concrets de courses solidaires cités dans le rapport  
 

● Ce que nous révèle l’enquête d’opinion  
❖ Comme l’a très justement démontré la FFA au travers son plan de développement 2018-2024, la cible 

running est au cœur des objectifs de développement pour les années à venir ; 
❖ Cette cible, il faut lui donner matière à vivre et à se développer par des activités pouvant être 

complémentaires à la compétition pure, telle que la course solidaire ; 
❖ Cette enquête est une première au sein du club et les 53 réponses recueillies sont une démonstration 

de l’intérêt des licenciés envers cette nouvelle approche ; 
❖ Les résultats de l’enquête nous ont montré que l’activité « Participation club à une course solidaire » 

conviendrait parfaitement à cette cible running dans les tranches d’âge Seniors et Masters, femmes 
et hommes confondus ; 

❖ Ce panel de licenciés serait prêt à s’engager jusqu’à 2 fois par saison dans une course solidaire de 5 
à 10km, éventuellement jusqu’à 20km, et prioritairement pour une cause en lien avec la thématique 
handicap/maladie, en déboursant entre 10 et 30€ pour son dossard ; 

❖ Les Azuréens sont déjà familiers des courses solidaires et beaucoup d’entre eux s’engagent déjà à 
titre individuel ; d’où le fait qu’ils plébiscitent majoritairement la course solidaire Odysséa sans pour 
autant fermer la porte à d’autres causes qui mériteraient tout autant une mise en lumière.  

 
● Conclusion 

❖ Courir solidaire est une fête ; de plus, ces évènements sont pour la plupart pluridisciplinaires et donc 
accessibles à tous 

 
● La suite éventuelle  

❖ Choix de la course ou des 2 courses solidaires par le club 
❖ Choix de la prise en charge des courses  

 
 
Le Codir confirme son intérêt sur la démarche engagée par la Commission événements. Vincent suggère de privilégier 
une course sur les problématiques environnementales et de proximité. Emmanuelle souhaite que la course solidaire 
s’inscrive dans un projet global du Club qui permette d’associer les athlètes mais aussi les parents ; elle évoque 
l’association pour la prévention des accidents cardiaques (rappel au passage de la formation proposée à tous sur les 
premiers secours par Martine) 
  

➢ COMMISSION FOULÉES 
Référent : Christophe 
 

Une réunion de la Commission Foulées s’est tenue cette semaine.  
Pour des Foulées Développement Durable le Club mettra en place de toilettes sèches malgré le coût de 
l’opération 2000€ après la négociation de Steven  
Des décisions sont reportées en attendant d’en savoir plus sur la situation sanitaire. 
 
 

➢ COMMISSION SPORTIVE ET ORGANISATION 
Référents : Sukeyna, Benoit 

 
Intervention de Benoit  
Prépare et anime des formations pour être officiels auprès des Minimes puis des Benjamins. Formation de 3 
heures suivie d’un examen sur le stade  
Les stages sont à l’étude avec les coachs pour le printemps prochain 
Vincent rappelle que le calendrier des compétitions est accessible sur le Drive  
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Une opération Pass Athlé sera organisée en janvier et une initiation à la marche athlétique devrait être proposée. 
 

 
 

➢ COMMISSION TENUES ET ÉQUIPEMENTS 
Référentes Coline et Eléonore 

 
Eléonore et Colline présentent les nouveaux maillots de compétition (une nouvelle matière et une production à 
Troyes) Il est proposé d’anticiper les commandes d’ici la fin de l’année car les prix devraient augmenter en 2022. 
Un prix moyen sera proposé pour ces maillots. Le paiement pourra se faire via notre outil d’adhésion  

 
➢ COMMISSION SANTÉ 

Intervention Martine 
 

Martine a reçu une proposition de partenariat de l’Association ronde pour proposer des séances d’athlétisme aux 
personnes souffrant d’obésité. Cette association propose également des formations et sensibilisations. 
 
  
Autres 
Michel indique que tout va bien pour la Marche nordique. Il y a désormais 2 groupes le samedi matin et beaucoup 
de monde. Michel indique qu‘il propose à tous les marcheurs de faire un test d’effort. 
 
Jeanne va proposer via doodle des réunions de préparation de l’AG prévue le 15 janvier en présentiel ou à distance. 
Didier souhaiterait que les publicités installées sur les grilles du volley-ball sur le stade soient retirées ou réhaussées. 
Gilles s’en occupe. 
 
 
Fin de la réunion à 22 :15 
 
Prochaine réunion prévue le 7 février 2022 à 20:00 
 
 

Fait à Charenton le Pont – Le 6 décembre 2021 
 


