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COMPTE-RENDU 

 
1-POINTS SUR LA SAISON : 
 
Les derniers mois ont été marqués par 
� � du nombre d’adhérents : au 31 octobre, nous comptons 241 Adhérents  et  219 

Licenciés dont 24 Marche Nordique et 9 Licences Loisir Running. 23 Adhérents sont 
en attente de certificat Médical et 1 de paiement. On note une baisse des effectifs 
en benjamins. 

� Recherche d’entraineurs extérieurs pour remplacer les départs 
� De bons résultats sportifs aux interclubs et en Championnats 
� Importance accrue du conseil d’administration (participation aux décisions et aux 

tâches à accomplir) 
� Refonte des statuts en conformité avec la réglementation 
 
2-OBJECTIFS DU CLUB : 
 
L’objectif majeur du club est d’assurer sa pérennité en confortant ses ressources finan-
cières et ses moyens humains. 
Dans cette optique, un emploi à temps plein doit être créé (administration, entraine-
ment). 
 
3-ELECTIONS  : 
 
Se présentent au Bureau du Conseil d’Administration et sont réélus : 
� Claude DURU en tant que Président 
� Marc ANFREVILLE en tant que Trésorier 
� Didier PETOT en tant que Secrétaire 
 
4-FINANCES : 
 
MA présente les comptes 2008-09 (déjà présentés lors de l’AG) et le réel à date 2009-
10. Le poste « Equipements » est en augmentation. 
Il est décidé de ne pas  modifier les dates d’exercice cette année. 
 
Lancement de la commission « Finances » (CP, VC, YM, membres du Bureau s’ils le 
souhaitent) : L’objectif de la commission est d’améliorer la lisibilité des finances du club 
actuelles et prévisionnelles, par exemple en le dotant d’un outil analytique et de simula-
tion qui contribuera à une meilleure gestion de ses ressources, en lien avec l’objectif 
majeur cité plus haut. 
Il n’est pas de réaliser la comptabilité ou de prendre des décisions. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLUB 

 

Date :  Le Mardi 10 novembre 2009 de 20h30 à 23h30 
Présents : Marc ANFREVILLE (MA), Vincent COBES (VC), Claude DURU (CD),  
 Emmnuelle JAEGER (EJ), Yann MAHIEU (YM), Sylviane MOULIN (SM), 
 Christophe PERROT (CP), Didier PETOT (DP), Franck SEDILLOT (FD), 
 Dominique TINDEL (DT) 
Excusés :  Nadia SALOMON 
Ordre du jour : Envoyé le 2610 par MA 
CR :  ym 
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5–AG D’OCTOBRE 
 
Les statuts et la composition du Bureau sont à envoyer (Claude) au Crédit Mutuel, à la 
Mairie et au Conseil Général. 
La salle doit être réservée pour la prochaine AG en novembre 2010. 
 
6-ENCADREMENT 
 
Bonne intégration des nouveaux entraineurs. 
Importance du fonctionnement en binôme pour assurer une continuité auprès des en-
fants.  
Le groupe Hors stade doit à terme évoluer dans son organisation et s’adjoindre 1 ou 2 
entraineurs supplémentaires. 
 
Cette année, le groupe d’entraîneurs se compose de : 
 
� Groupe Marche Nordique :  Farid SOURIA / Sylviane MOULIN 
� Groupe Hors Stade :  Marc ANFREVILLE / Vincent COBES 
� Groupe Grands / Piste :  Didier PETOT / J Edouard MAURIOL / Arnaud LACROIX / 

SOURIA Farid 
� Groupe Benjamin(e)s : BELVA Sandra, PETOT Didier, SOURIA Farid 
� Groupe Eveil athlétique et poussin(e)s : HELIER Marie, BENOIT-LUCY A., THOMAS 

Cécile, MOULIN Sylviane, LEMMET Matthieu, SALOMON Damien, SALOMON Michaël, 
BOULEFAA Walid, SOURIA Farid. 

Claude DURU assure des remplacements en cas d'absences. 
Le temps d'intervention des entraîneurs évolue de 2h à plus de 15h selon les compé-
tences et les disponibilités de chacun(e) 
 
7-COMPETITIONS A VENIR 
 
� Cross international de Choisy où il importe d’être nombreux 
� Cross de Sucy 
� Championnats départementaux de cross (court le 10/01 et long le 17/01) 
 
8– CHALLENGE INTERNE 
 
Un goûter de Noël prévu le samedi 12/12 avec les  parents des enfants Ecole d’ athlé-
tisme+poussin(e)s+benjamin(e)s.  
La proposition de challenge minimes n'a pas été retenue. 
 
 
9-COMMISSION « SITE WEB ROUTE » 
 
La commission (EJ, CP, CV, YM, Dominique Dumouchel, Pascal Morlock) s’est réunie 
une première fois et a lancé la réalisation d’une maquette 
Prochaine réunion le 26/11 
 
10– COMMISSION « FOULÉES » 
 
La commission (MA, VC, CP, EJ, YM, Gilles Gonnet, Jean-Luc Blanchard, Martine       
Mahieu) s’est déjà réunie. 
Le tract est conçu et imprimé 
Le parcours sera mesuré le 2911 
 



AZUR OLYMPIQUE CHARENTON 

  P 3 Conseil d’administration / Réunion du 101109 / Compte—rendu  

Athlétisme & courses pour tous 

11– INTERCLUBS 
 
Lancement de la composition des équipes 
 
12-REPARTITION DES TACHES AU SEIN DU CONSEIL & DU CLUB 
 
Outre la participation à des commissions, certains membres du conseil réalisent des ta-
ches particulières 
FD: organisation des sorties, juge 
SM et DT : organisation des gouters, accompagnement lors des sorties 
 
 

CR peut être diffusé 


