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Réunion Comité Directeur du 7 Février 2022 

 
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, Christophe PERROT, Vincent COBES, Redouane 
BOULAYA,  

Absents excusés : Sukeyna NDAO, Franck MAGNIER, Olivier RACLE, Michel NORDIN, Benoit GELIN, Steven KEROUEDAN 

Invitée : Brigitte GALMICHE 
 
 

COMMISSION FOULEES 
Référent : Christophe 
  
Point à date sur l’organisation. 
 Christophe attend entre 1500 et 1600 participants. Des clubs continuent à inscrire leurs athlètes. Inscription 
closes mercredi à 17 :00 
 Préparation Dossards arriveront demain et ils seront en partie déjà « pucés ». 
 Les lots  et les coupes sont prêts (moins que les années précédentes 32 podiums au total). 
 Protocole Pro timing ; convention Croix Rouge 
 Contrôle passe vaccinal (rappel des règles sera fait pour les bénévoles) 
 Planning des bénévoles sera transmis dans la semaine 
  
 

Ø COMMISSION EVENEMENTS : 
Référentes : Rita, Emmanuelle 
 

Intervention de Rita qui fait le point sur la venue de la délégation allemande aux Foulées dans le cadre du 
jumelage qui unit Charenton et Tempelhof Schöneberg dans la banlieue de Berlin.  
Un très gros travail a été réalisé par Rita et Pierre Alain pour la mise en œuvre de cette opération. 
Nos amis allemands viendront nombreux 25 athlètes et 5 accompagnateurs. Ils seront accueillis dès vendredi à 
l’aéroport par Rita et participeront avec les athlètes de Charenton à une séance d’entrainement le soir de leur 
arrivée. Cette séance sera suivie par un diner en présence de Monsieur le Maire de Charenton 
Après un échange entre clubs le matin au gymnase Nelson Paillou la journée du samedi sera plus culturelle que 
sportive salon des Arts de Charenton puis visite de Paris et de ses monuments 
Nous retrouverons la délégation allemande le lendemain sur le parcours des Foulées.  
 
 
  
Après cette introduction sur le grand événement de notre Club les Foulées te la participation des athlètes 
allemands de Tempelhof  



 

 

 
➢ COMMISSION SPORTIVE ET ORGANISATION 

Référents : Sukeyna, Benoit 
 
En l’absence de Sukeyna et de Benoit excusés Jeanne rappelle le challenge I run clean lancé par la LIFA.  
Une information a été faite sur la Gazette mais elle doit être relayée dans les groupes d’entraînement d’autant 
que Vincent souligne une baisse du trafic sur la Gazette. 
Le stage de Pâques pour les enfants est en cours de préparation et Didier pense que 35 participants (y compris 
encadrement) se rendront à Lloret del Mar 
Jean-Jacques envisage également un stage pour les adultes 
 

➢ COMMISSION SANTE 
  
 Maison Sport Santé 
Emmanuelle, Martine et Jeanne ont participé à un webinaire organisé par la FFA sur les Maisons Sport Santé. 
Ce projet s’inscrit dans le dispositif gouvernemental de fluidifier les relations entre le monde de la Santé et les 
associations sportives pour développer la pratique du sport pour les personnes sortant de longue maladie et 
restant très éloignées de cette pratique  
Martine souligne que cela suppose la mise en place de moyens humains (des encadrants formés), pour le moment 
seule Martine est qualifiée et accompagne déjà 9 athlètes. Des moyens matériels (salles) et financiers sont 
également nécessaires. 
Ce dispositif rentre cependant bien dans les objectifs du Club et répond aussi à la démarche de la ville. 
Emmanuelle indique que le Club de Joinville est également intéressé par la démarche et que nous pourrions peut-
être travailler ensemble. Il serait souhaitable de mettre en place un groupe de travail pour recenser tous les 
préalables au lancement d’un tel projet (compétences coût matériel etc) 
 

➢ COMMISSION FINANCES 
Référents : Didier, Jean-Philippe 
 

RAS. Notre Club compte 616 adhérents dont 315 femmes et 301 hommes.  
 

Ø COMMISSION PARTENAIRES : 
Référentes : Rita, Emmanuelle 
 

Rita très mobilisée par la commission Evénements (jumelage) souhaite se libérer de la commission partenaire  
 

➢ COMMISSION TENUES ET EQUIPEMENTS 
Référentes Coline et Eléonore 

 
Eléonore et Colline ont reçu les nouveaux maillots de compétition qu’elles ont pu tester à leur grande satisfaction 
Un délai de production de 6 à 8 semaines avant de pouvoir les endosser  
  
Autres 
Jeanne indique qu’il nous est proposé d’acheter des places pour les championnats de cross des Mureaux au prix de 
5 € 
 
Fin de la réunion à 22 :15 
 
Prochaine réunion prévue le 17 mars 2022 à 20:00 

Fait à Charenton le Pont – Le 7 février 2022 
 


