
Compte-rendu de l’assemblée générale 2013

L’assemblé générale 2013

Notre assemblée générale 2013 s’est tenue à l’occasion de la fête du club, le samedi  18 janvier
2014 à partir de 18h dans la jolie et pratique salle Toffoli de la ville. Il importait en effet de placer ce
moment important de l’année au sein d’un programme festif et pas trop tard en soirée de façon à
toucher plus de monde.

Rappel du bureau 2012-2016

Christian Besbombes - Christophe Perrot - Didier Petot - Emmannuelle Schwartz, Franck Sedillot,
Frédéric Vest, Madeleine Suchon, Michel Nordin, Nadia Salomon, Vincent Cobes, Gilles Gonnet.

Le bureau de l’Azur compte actuellement 11 membres, et se réuni en moyenne six fois par an,
pour échanger sur des thèmes comme l’encadrement technique, l’organisation en règle générale
(repas, sorties, déplacements), les foulées Charentonnaises, les relations avec les partenaires et
la communication (bulletin, web).

Les nouveautés de cette année au niveau de la communication, ont été la refonte du site internet,
faite par nos webmasters, et la création d’un nouveau site internet pour les foulées, avec en com-
plément une page Facebook destinée à l’évènement.

Pour 2014 le bureau intègre de nouveaux membres : Martine Mahieu, Esther Nommé, Jacques Le-
long et Maxime Toiron. 

Présentation des groupes 

Le nombre de licenciés s’élève à 293 pour cette année, soit une légère baisse (-10) qui s’explique
par la rénovation du stade jusqu’à la Toussaint. 

Le club se place au rang de 350ème club français, avec 1295 points. 

Bénédicte nous rappelle qu’elle peut mettre en place une formation de secourisme, quand nous le
souhaitons durant l’année. Tous les membres à partir de 12 ans peuvent s’inscrire, les évènements
actuels nous rappellent qu’il est important d’être formé.

Bilan financier

Les comptes ont été validés par l’assemblée.



RAPPORT MORAL 2013

La saison 2013 a débuté difficilement parce que la rénovation du stade qui devait  être
terminée en Septembre a pris du retard et celui-ci est resté indisponible jusqu’aux vacances de la
Toussaint, fin Octobre. Les jeunes ont pratiqué sur un triangle en bitume le long des gymnases
Tony Parker, et les grands ont fait beaucoup de PPG le long de la Marne, ceci juste avant l’hiver
qui fut difficile... Nous avons aussi bénéficié des installations de clubs voisins.

Ces problèmes auront  montré que la  synergie générale du club est  bonne puisque le
navire a bien fonctionné:

• Le groupe running diversifie remarquablement son activité en accueillant toujours plus de
niveaux  de  valeur  et  de  pratiques.  10  équipes  ont  participé  au  marathon-relais  de
Choisy, et 5 au marathon de Toulouse. Les foulées charentonnaises qui fédèrent si bien
ce groupe ont été une nouvelle fois organisées sans faille. 

• La Marche Nordique voit maintenant la belle implication complémentaire de Michel Nordin,

• L’activité des enfants est restée remarquable sous la houlette de Michaël,

• L’activité Piste s’est cristallisée autour du stage de Pâques d’Aix-les-Bains (16 participants).
On rappellera le titre Européen vétérans de Frédéric G sur 1500m. Mais les groupes
Benjamins et surtout Minimes ont souffert et Michaël peine à récupérer de sa blessure
de l’an dernier,

• Nos webmasters ont refondu notre site internet et créé un nouveau site pour les foulées,
ainsi qu’une page Facebook destinée à l’événement,

• Finalement, la piste profondément rénovée est remarquablement accueillante avec le nouvel
emplacement  de la  longueur,  le  couloir  intérieur  et  le  beau petit  chalet  qui constitue
maintenant le cœur du stade.

La conséquence de ces bons points a été une rentrée de Septembre remarquable qui
nous verra largement au delà de notre record de licenciés en 2014 et qui permet d’équilibrer notre
bilan financier de Décembre 2013.

Dans  ce  contexte,  la  disparition  très  brutale  de  Marc  nous  fut  particulièrement
douloureuse. Ce bon bilan est dû à son animation permanente et généreuse de tous les groupes
du club. Le fait que visiblement l’Azur soit en état de poursuivre tous ses objectifs est à mettre à
l’actif  de cette organisation  qu’il  mettait  sur  pied.  Marc  nous a légué un club en bon état  de
marche!

Nous nous joignons aux si nombreuses marques de sympathie reçues pour lui et avons
tous à cœur de réussir cette saison 2014 en son nom.

Le Bureau.



Les athlètes récompensés 

Comme chaque année, nous avons eu le plaisir de récompenser les jeunes qui ont réussi des per-
formances minimales, les barèmes étant établis par la fédération. Pour les enfants les minima sont
remplacés par la présence à trois sorties durant la saison (convention de la fédération également).
Ont ainsi été récompensés:

- 3 sorties : 
- Audrey Nourry
- Tom Romano
- Thomas Vandermarcq
- Oscar Mowneesawmy
- Romain Prevost
- Axel Chevet
- Doriann Lapchin
- Camille Pery
- Valentin Tournadre

- 4 sorties :
- Julie Couleuvrier
- Naïs Chalabi
- Mathilde Vest-Aglaor
- Mano Husson
- Hugo Henry

- 5 sorties :
- Philéas Richon
- Yoan Marquet

- 6 sorties : 
- Tiffany Alexandre
- Julien Gay
- Antoine Lannoy

- 7  sorties : 
- Théo Katsianakos

- Départemental 1 : 
- Hortense Etourneau 10’’3 / 50m haies
- Julie Sedillot 1,40m / hauteur
- Jean Magnol 3h10’59’’ / marathon
- Frantz Beauchemin 3h17’20’’ / marathon 
- Vincent Cobes 1h29’27’’ / semi-marathon
- Franck Magnier 1h25’31’’ / semi-marathon
- Daniel Nivelon 3h19’29’’ / marathon
- Arnaud Rochefort 1h29’39’’ / semi-marathon

- Régional 6 : 
- Alyssa Zanaz 10’’12 / 50m haies
- Valérie Oudenot 4h07’54’’ / marathon 
- Nicolas Dujardin 40,11m / javelot
- Jean Magnol 3h10’09’’ / marathon
- Baptiste Michalski 11,44m / triple saut

- Régional 5 : 
- Daniel Castillo 3’15’’40 / 1000 mètres
- Florian Desrosiers 42,90 m / javelot 
- Alexandre Medouni 4,22 m / longueur 



- Régional 4 : 
- Selma Garnier 3’24’’55 / 1000 mètres
- Marie-Emilie Batjom 13’’64 / 100 mètres
- Adeline Charlery 10,09 m / triple saut
- Guillaume Girard 12’’23 / 100m
- Stanley Guessoum 1h22’22’’ / semi-marathon
- Pascal Mallejac 37’04’’ / 10 km
- Franck Taoudiat équivalent cross

- Régional 3 :
- Gaspar Nguyen 54’’40 / 400m 

- Régional 2 : 
- Thomas Jacques 11’’90 / 100m 
- Fabien Lespagnol 6,22m / longueur

- Régional 1 : 
- Rayane Laoubi 53’’27 / 400m 
- Nicolas Medouni 53’’44 / 400m
- Christian Drean Trail

- Inter-Régional 4 : 
- Xavier Abadie 8h48'54 / 100km
- Matthieu Etienne 7’'45 / 60 Mètres
- Frédéric Gilbert 4'09’’33 / 1500m

- Inter-Régional 3 : 
- Massamba Ngom 7’'40 / 60 Mètres
- Geneviève Jourdin 3h23'23 / Marathon

- Inter-Régional 1 :
- Gilles Olry 7h59'18 / 100km

- National 4 :
- Emmanuelle Jaeger 2h58'29 / Marathon

- National 2 :
- Salah-Eddine Ghaidi 51''91 / 400m Haies
- Michaël Salomon 2,16m / Hauteur


