
REUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 1er mars 2011 (20h)

Présents: Marc ANFREVILLE, Didier PETOT, Christophe PERROT, Dominique TINDEL, 
Emmanuel JAEGER, Franck SEDILLOT.

Assistent: Madeleine SUCHON, Gilles GONNET, Jean Luc BLANCHARD, J Edouard 
MAURIOL, Michaël SALOMON.

Excusés: Nadia SALOMON, Yann MAHIEU, Vincent COBES...

1/ Bilan des Foulées Charentonnaises
Grosse satisfaction de l'ensemble des coureurs, résultat record du nombre de participants 

sur le 15km et recette record pour cette édition!

Parmi les points à noter:

• Le ravitaillement a été souvent jugé insuffisant. En fait, ce serait plutôt l'organisation 
du  ravitaillement  qui  aurait  été  défaillante,  mais  dans  tous  les  cas,  les  coureurs 
retiennent fortement l'image du ravitaillement et il serait souhaitable d'en augmenter 
l'attrait (bananes, raisin sec...),

• Il y a beaucoup de lots différents à distribuer aux divers podiums et il serait bien plus 
pratique de prévoir un lot unique, quitte à le compléter pour les 1er par exemple.

• Le parcours  coupe l'avenue de Gravelle  d'une façon si  forte  qu'il  serait  préférable 
d'interdire la circulation sur l'avenue pendant la course et simplement la dévier vers le 
quartier de Valmy. Cela conviendrait à pas mal d'automobiliste,

• Les vestiaires sont un bel atout à notre course et ils sont très appréciés. Il faudrait 
simplement mieux préparer les Bénévoles à la méthode de rangement des sacs prévue,

• Il y a eu des problèmes qui ne sont guère de notre ressort entre la Protection Civile et 
la Croix-Rouge du Val de Marne et de Paris qui se partagent mal le travail.  Notre 
parcours est effectivement à cheval sur les deux départements.

• Divers problèmes avec les accidents de course et une perte de médaille ont été réglés 
par Marc.

1/ Divers points

• Stage de Février:   54 jeunes ont participé dont plus de la moitié de non-licenciés, ce 
qui est très positif. Une bonne organisation a été mise sur pieds qui a dû s'adapter à 
l'absence de salle couverte certains jours.

• Tombola:   il reste pas mal de carnets encore disponibles. La date limite de vente des 
billets est le 12 Mars et il faudra impérativement rendre les carnets non utilisés à Marc 
le 15 Mars. Des carnets ont été distribués et le seront encore demain à l'occasion des 
séances des jeunes.



• Préparation Olympique   (Londres 2012): Michaël entre dans les critères de suivi et il 
faudra souligner cela auprès du Conseil Général du Val de Marne dont un des rôles est 
justement de subventionner l'élite,

• Stage de Pâques jeunes:   Ce stage a été préparé l'an dernier mais n'a pu être finalement 
organisé à cause du faible nombre de réservations. Il se pourrait que l'on rencontre les 
mêmes problèmes cette année, mais Farid va tenter quelque chose pour la première 
semaine, ceci parce que le précédent stage de Février a été en nette progression et 
parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes s'inscrivent à la dernière minute...  Il 
faudra très vite prendre une décision pour informer les parents et déposer une demande 
de subvention.

• Stage de Pâques grands:   Michaël et J Edouard nous font part  de leur projet pour 
lequel une demande de subvention doit être faite par Marc. Il va s'agir d'un stage d'une 
durée de 2 semaines en hôtel avec pension complète dans les environs de Barcelone, et 
dont le coût, transports compris est estimé à 800 Euros par athlète. Le club prendrait 
en compte 50% des dépenses. Deux ou trois adolescents se joindront au groupe la 
première semaine.  
Pour la configuration choisie, le conseil a demandé à ce que les jeunes et les adultes 
potentiels soient aidés de la même façon.  
Il est très urgent de faire les réservations nécessaires!

• Les Interclubs:   Il  faut  prévenir  tout le monde et  mettre  sur pied l'équipe.  Marc a 
présenté les licenciés susceptibles de participer et il  est évident qu'il  y a beaucoup 
d'épreuves non couvertes chez les féminines... On se battra. Certains pensent que la 
première journée est la plus importante, d'autres la seconde journée, il n'y a donc pas 
de consigne pour l'instant au cas où des athlètes auraient à choisir.

• L'encadrement:   Il a été noté que le groupe de coureur très fourni souffre d'un manque 
d'encadrement  et  qu'il  faudra  se  pencher  sérieusement  sur  cette  question  pour  la 
prochaine rentrée.

Fin de la réunion à 10h30.


