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Réunion de bureau du 23 Novembre 2010,
Tenue dans la salle du complexe Nelson Paillou à partir de 20h15

Présents: Marc ANFREVILLE, Vincent COBES, Emmanuelle JAEGER,  Yann MAHIEU, Christophe

PERROT, Didier PETOT, Nadia SALOMON, Dominique TINDEL.

Généralités
Il faudra à partir de janvier informer l'ensemble des licenciés par courrier électronique de la

publication des comptes-rendus de bureau sur le site Web du club.

Fête du club 
Le bureau a acté que l’on parle maintenant de la « fête annuelle du club » au cours de laquelle est

tenue l’assemblée générale annuelle.

Les points suivants concernant l’organisation de la soirée on été  abordés :

Date et lieu     :   

La soirée 2010 se tiendra à  l'espace Toffoli de Charenton-le-pont le Samedi 4 Décembre.

Il faut  prévoir de recevoir autour de 120 personnes.

Programme de la soirée:

18h45    Apéritif et diaporama

19h15    Assemblée Générale

Remise de récompenses aux Enfants

Assemblée Générale

- Présentation du Club

- Bilan de la saison 2010

- Bilan Financier

- Présentation du club 2011 (Film)

- Remise des récompenses « départementaux »

- Questions Diverses

20h30    Buffet dînatoire convivial  avec 

Remises de récompense

Résultats de la tombola « Azur »
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Salle   décoration et équipements  

La salle est disponible des 8h30. 

Une estrade ainsi que des tables chaises et des chaises sont disponibles dans la salle.  

Une décoration de Noel a été installée par la mairie pour les fêtes de fin d’année.  

� On accrochera les photos fournies éventuellement par le photographe des enfants

� Il faut 2 personnes l’après midi pour installer les tables et les chaises.

Sonorisation et projection

La salle est équipée d’un projecteur vidéo informatique et d’une sonorisation. Un micro HF sans

fil nous sera fourni.  

� Didier finalise la présentation PPT de l’assemblée générale

� Michael réalise un DVD de présentation des groupes en vidéo et image

� Marc et Didier viendront installer et tester le projecteur avec le ou les ordinateurs qui serviront

aux présentations et projection des vidéos vers 16heures. 

Buffet / R  epas  

La mairie fournit des couverts en métal (à laver après).  Les assiettes et les verres en plastique

ainsi que les serviettes sont dans nos stocks - fournis par le Crédit Mutuel

� Nadia s’occupe d’acheter et d’organiser toutes la partie Buffet et apéritif

� Yann complète le vin et les boissons déjà achetées avec des Jus de fruits de l’eau.

� Les desserts sont apportés par les athlètes – un gâteau demandé par famille

� Il faut 2 personnes entre 14h00 et 16h00 pour aider à la préparation du buffet.

Récompenses

Il a été choisi de récompenser tous les enfants classés par la FFA et pour les adultes à partir du

niveau Régional. Il est souhaité de bien étudier les lots offerts afin que globalement nous gardions

le même budget que l’an dernier.

Néanmoins, le conseil souhaite récompenser  2 ou 3 adhérents supplémentaires sur la base d’une

participation régulière à la vie du club ou d’une belle progression sportive.

� Le bureau  informera à l’avance par email  les athlètes récompensés directement sur la

convocation. 

Animation soirée dansante

Il n’y aura pas d’animation dansante à la soirée. La proposition de prestation d’un DJ (budget 200-

300€) a été rejetée par le bureau. 

� Vincent essaye de fournir un CD avec un fond sonore musical.
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Tombola / Jeux

Le bureau approuve la mis en place du jeu proposé par Dominique dont le principe est de deviner

le poids d’un panier d’objets d’athlétisme installé sur une table dans la salle. Les 3 joueurs

donnant les poids le plus approchant recevront un lot.

Ce jeu sera organisé tout au long de la soirée. Les résultats sont donnés en fin de soirée au

moment du dessert.  Pour jouer les participants doivent acheter des billets dont le prix est fixé à

1,50 Euros le ticket. On pourra  acheter autant de tickets que souhaités.

D’autre part, le billet de jeux sera couplé à un billet de tombola du Crédit Mutuel d’ile de France

qui organise l’organisation d’une tombola au profit des associations. Il organise du 1er novembre

2010 au 12 mars 2011 une grande tombola au bénéfice exclusif des associations participantes. Elle

permettra à celles-ci d’encaisser le produit des ventes des billets (Hors frais de 0,10 € pour

l’impression des billets.). 350.000 € de lots sont prévus dont plusieurs voitures, vélos électriques,

ordinateurs... Le Crédit Mutuel prend en charge l’achat des lots, la communication et

l’organisation de la tombola. 

� Le bureau approuve la participation du club à la tombola du Crédit Mutuel et la commande de

1500 billets  avant le 12 décembre 2010 pour un budget de 150,00€

Plus d’information sur la tombola du CM – le règlement : 

� Les billets de tombola seront proposés par les enfants

� Didier fournira à Dominique les équipements d’athlé pour le panier 

� Dominique pèsera le panier pour en établir le poids au 10 grammes prés

� Dominique réalise un modèle A4 de carnet a souches a imprimé que 

� Marc en imprimera les 200 exemplaires.

� Dominique tiendra un stand pour l’enregistrement des billets

Meeting Athlé

Le club souhaite organiser et héberger le 4 février 2011 un meeting d’athlétisme dédié au saut en

hauteur. Ce meeting sera qualificatif aux Championnats de France et pourrait accueillir 15

sauteurs.

� Didier se charge des réservations et l’obtention du support de la Mairie

� Jean-Edouard se charge des démarches auprès de la fédération

Foulées Charentonnaises

La prochaine réunion de préparation des Foulées 2011 est fixée au 14 décembre.
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Commission site Web

La commission Web a validé la mise en place du site web du groupe hors stade sur les bases

suivantes:

- L’outil de développement Joomla (http://www.joomla.fr/) à été choisi pour le développement du

site. Fred Vest en est  le développeur et l’administrateur technique.

- L’hébergeur O2Switch (http://www.o2switch.fr/) a été sélectionné pour un abonnement  de 72€

par an offrant une capacité d’hébergement illimité

- Le nom de domaine « Azurcharenton.fr » sera déposé pour l’ensemble des sites du club

� Didier demande à ce que le contenu du site actuel soit migré intégralement vers ce nouvel

hébergeur et ainsi partage la capacité et le nom de domaine.

� Le bureau valide la souscription à l’abonnement proposé pour l’année 2011.

� Vincent se charge d’ouvrir le nom de domaine d’ici la fin de l’année afin que Fred puisse

mettre en ligne une première maquette du site accessible mais non publiée.

La mise en place des rubriques et des contenus restera à faire.

Compétitions du club

Les départementaux de cross auront lieu le 16 janvier au parc du Tremblay à Champigny.

Autres

Le bureau valide l’invitation des entraineurs athlé stade à la prochaine réunion de bureau.
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Fin de la réunion à 22h30.

La prochaine réunion sera fixée après l'Assemblée Générale vers la semaine avant le réveillon de

Noel

Merci à tous de votre participation

A Charenton le 23/11/10

M.ANFREVILLE


