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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2017

L’Assemblée Générale 2017

Notre Assemblée Générale 2017 s’est tenue à l’occasion de la fête du club, le samedi 2
Décembre 2017 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.

Elle a été organisée par le Comité Directeur en fonction cette saison, dont les 15 membres
sont:

Présidente : Emmanuelle Jaeger Vice-Président : Gilles Gonnet
Secrétaire : Vincent Cobes
Trésorier : Didier Petot Vice-Trésorier : Frédéric Vest

Membres  2017: Christophe Perrot Michel Nordin
Franck Magnier Nadia Salomon
Frédéric Macarie Olivier Racle
Jacques Lelong Sukeyna N'Dao
Martine Mahieu Véronique Pivat
Maxime Toiron

L'Assemblée s'est tenue en présence de 150 adhérents environ et nous avons eu l’honneur
d’avoir la visite de Monsieur le Maire de Charenton, Hervé GICQUEL. Nous avions également
convié nos partenaires principaux. L’Assemblée a débuté par la projection d'un petit film réalisé par
Mickaël SALOMON, entraineur de nos plus jeunes, qui montrait leurs séances dans le gymnase
Tony Parker avec un effectif très nombreux cette saison.

La Présidente a ensuite procédé à la présentation du rapport moral de la saison 2017.



La moisson des championnats départementaux des jeunes...

Rapport Moral 2017

Comme chaque année, notre Assemblée Générale est l’occasion de mettre en perspective
le travail de notre association et l’environnement sportif et humain dans lequel elle évolue.

Notre structure est formée autour d'un noyau de bénévoles et notre devoir est de contribuer
à la santé et l'épanouissement social de tous au moyen des compétences de notre sport. 

Le monde de l’athlétisme est en pleine mutation et il devient de difficile de lutter contre une
vision  de  plus  en  plus  mercantile  et  intéressée  de  ses  acteurs.  A ce  titre  il  est  essentiel,  à
l’occasion  de  cette  Assemblée  Générale  de  rappeler  notre  souhait  d'une  participation  des
adhérents à la marche du club. Ne soyons pas de purs consommateurs et ayons une démarche
impliquée qui seule permettra la poursuite de notre approche humaniste et associative.



Les objectifs principaux de notre Comité Directeur pour cette saison étaient :

– De faire évoluer en harmonie l'important ensemble des groupes du club...

Tout comme nous l’avions vécu il y a quelques années lors de la naissance des groupes de
marche nordique puis du groupe de running loisirs, l’arrivée de nouveaux coureurs autour de Jean-
Jacques au milieu du groupe déjà installé du hors-stade du club s'est faite avec des réticences :
les  nouveaux  adhérents  qui  habitent  peu  la  région  ne  sont  pas  présents  aux  lieux  des
entraînements habituels autant que le souhaiteraient certains, les habitudes distinctes de pratique
et les différences de niveau n’ont pas aidé l’intégration fluide que nous escomptions. Et ceci alors
même  qu’un  effort  tout  particulier  avait  été  fourni  pour  ne  modifier  en  aucune  manière  les
entrainements, lieux, horaires existants.

Mais ce groupe a permis de redynamiser le niveau sportif et l’image de notre association par
sa  participation  spectaculaire aux différents  championnats.  Il  donne par  ailleurs également  un
nouvel élan au fonctionnement de notre association grâce à plusieurs candidatures pour participer
au Comité Directeur. Il apporte une force nouvelle essentielle à l’évolution de notre pratique pour le
futur.

Indépendamment de cela, la tenue du stage de Pâques avec deux organisations distinctes
en fonction des disciplines  montre aussi un manque de synergies important entre les groupes. 

 Nous  estimons  que  le  temps,  les  très  bons  résultats  d'ensemble  et  l’organisation
d’évènements en commun devraient finir par rassembler le monde.

– De mieux structurer le fonctionnement de chaque commission de façon à ce que celles-ci 
acquièrent de l'autonomie...

Les commissions prennent corps et ont bien fait leur travail. On notera tout particulièrement :
-  L'énorme  investissement  pour  une  'Communication'  au  goût  du  jour  sur  différents

réseaux sociaux, la mise au point d’une banque de données de photos, la tenue à jour des sites
Internet et la Gazette hebdomadaire co-rédigée en fin de week-end,

- De nouveaux contrats obtenus par la commission 'Partenaires',
- Les 'Événements' qui se sont déroulés de façon raisonnablement autonomes,
- Les Foulées Charentonnaises furent encore un excellent cru grâce à  l'investissement de

chacun et la confiance de la Municipalité en cette période politique difficile.

Le  club  a  finalement  rassemblé  426  licenciés en  2017,  soit  70  de  plus  que  l'année
précédente. Les participations ont été nombreuses, de belles équipes de cross ont été formées et
notre équipe des Interclubs a ainsi été portée jusqu'au niveau des poules régionales avec même
un peu de marge.

Nous terminons l'année à la 4ème place du Val de Marne et vers la 166ème place nationale,
soit  de  nouveaux  records  pour  notre  association!  Enfin,  la  rentrée  de  Septembre  a  été  très
vigoureuse de nouveau et nous devrions vivre la saison prochaine avec 500 licenciés!

Les  finances  sont  favorables  grâce  la  forte  augmentation  de  l'effectif  en  fin  d'exercice
('Rentrée'). Elles sont néanmoins très dépendantes de ce paramètre que l'on ne peut maîtriser à
l'avance.

La saison à venir se présente donc bien mais nous savons qu'il faudra continuer nos efforts
pour faire se connaître les différents acteurs, d'autant que nous serons encore plus nombreux. Des
jalons importants seront constitués par le stage de Pâques puis par les championnats Interclubs.

Il faut quand même signaler que l'encadrement du Sport Adapté n'a pas suivi à la rentrée et
celui-ci mériterait de mieux vivre... Il nous faudrait pour cela trouver des formules moins exigeantes
que par le passé...

Excellente saison 2018 à tous les athlètes !

Emmanuelle JAEGER.



Bilan Financier de la saison 2017
Du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017

RECETTES

Subventions Commune 31000. 00 €
21% CNDS, CG94 5300. 00 €

Divers (Comité 94, dons, ...) 4878. 79 €

Adhérents Cotisations 77224. 71 €
50% Participations 13842. 01 €

Tenues 3495. 00 €

Organisations Foulées Charentonnaises 42702. 00 €
22%

Partenariat Périscolaire 2600. 00€
7% Parrainage 10100. 00 €

TOTAL 191142. 51 €

DEPENSES

Licences Licences 35999. 90 €
19%

Encadrement Salaires 56383. 35 €
43% URSSAF 23536. 46 €

Formation 984. -- €

Pratique Locations 1605. 00 €
18% Déplacements, inscriptions 8606. 51 €

Stage, sorties 20959. 13 €
Animations (AG, ...) 3817. 89 €

Organisation Foulées Charentonnaises 23296. 32 €
17%

Achats Fonctionnement 1065. 05 €
9% Matériel, tenues 16607. 64 €

TOTAL 192861. 25€

Bilan déficitaire de :    1718. 74 €



Prévisionnel financier de la saison 2018
Du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018

RECETTES

Subventions Commune 33000. – €
CNDS, CG94 5000. – €
Divers (Comité 94, dons...) 1000. – €

Adhérents Cotisations 81000. -- €
Participations 14000. -- €
Tenues 2500. -- €

Organisations Foulées Charentonnaises 42000. -- €

Partenariat Partenaires 7600. -- €

TOTAL 185500. -- €

DEPENSES

Fonctionnement Licences/assurances 31000. -- €

Encadrement Salaires 63000. -- €
URSSAF 27000. -- €
Formation 1000. -- €

Pratique Locations 4000. -- €
Déplacements, inscriptions 11500. -- €
Stage, sorties 15500. -- €
Animations (AG, ...) 5000. -- €

Organisation Foulées Charentonnaises 22000. – €

Achats Fonctionnement 1500. -- €
Matériel, tenues 4000. -- €

TOTAL 185500. -- €

Bilan équilibré.



Le bilan financier

Le bilan financier a été fait en prenant en compte les dépenses et les recettes estimées du
mois de  décembre.  Celle-ci  contiennent  en particulier  10000€ de prévisions pour  les Foulées
Charentonnaises, ce qui laisse une incertitude inévitable sur le bilan final.

Compte-tenu des sommes en jeu,  que l'on close les comptes au 31 Décembre avec un
bénéfice ou une perte, le bilan 2017 pourra quand même être considéré comme équilibré.

Les prévisions des recettes 2017 ont été remarquablement correctes, mis à part le poste des
cotisations très excédentaire : il n'était pas prévu que la rentrée de Septembre serait aussi forte !
Les Foulées Charentonnaises furent un très bon cru, comme espéré.

Les dépenses ont également été parfaitement encadrées. Les licences nous ont coûté plus
cher à cause du fort effectif à licencier et le solde positif de la saison a été consacré à de gros
achats de matériel sportif (tapis de perche, pointes).

L'établissement de nos comptes annuels ne pose aucun problème lorsqu'il  s'agit de faire
tourner  une  saison  d'athlétisme  avec  un  effectif  connu,  ce  qui  est  le  cas  au  mois  de
Décembre/Janvier. Le bilan final dépend par contre fortement de la rentrée de Septembre qui reste
une grosse inconnue.

Devant les fortes sommes mises en jeu dans le budget, nous sommes obligés de fonder nos
prévisions sur un niveau de rentrée très raisonnable (425 adhérents, c'est déjà un beau chiffre).
Ce choix  conservatif  rend le  budget  2018 assez  serré.  Nous avons  donc  sollicité  2000 €  de
subvention supplémentaire à la Municipalité, qui nous semble bien raisonnable compte tenu de
l’évolution de notre Club et de la stabilité de la Subvention les années passées. Nous risquons
également d'avoir à faire une correction de nos tarifs d'inscription qui sont restés trois années
inchangés.

Les comptes 2017 et le choix du budget prévisionnel 2018 ainsi rédigés ont été soumis au
vote et approuvés  à l’unanimité par l'Assemblée.

     

L'évolution des licenciés du club (rentrée 2018 incomplète encore)...



Présentation des commissions

Le Comité Directeur administre le club par l'intermédiaire de réunions régulières, mais des
commissions  ouvertes  aux  non  membres  du  Comité  Directeur  jouent  également  un  rôle  très
important. Leur travail a été présenté:

−  Équipement : dessin et achat de la tenue du club déclinée sous plusieurs formes. Des
nouveaux projets en vue !

−  Communication :  exposition du club sur plusieurs plateformes (Instagram, Facebook,
Flickr, Garmin, et Strava), publication de la Gazette et de la lettre du Running, site des Foulées.

−  Formation : Suivi de l'encadrement, des stages de perfectionnement et des colloques.
−  Handicap : L'encadrement du Sport Adapté n'a pas suivi à la rentrée et les activités sont

malheureusement réduites.
−  Stage de printemps : Deux lieux sont pressentis : Lloret de Mar en Espagne pour la piste

et Faro au Portugal pour le Running.
−  Foulées : Énorme travail de cette commission qui touche maintenant 170 bénévoles, et

qui est encore lourdement grevée par les mesures de sécurité à mettre sur pieds.
−  Partenaires : Ils ont été invités à cette assemblée. Merci à Carrefour, Docapost, Engie,

Immoove, Athlé Running, la ville de Charenton et au CIC, Crédit Mutuel, Comité du Val de Marne
d'athlétisme !

−  Événements : Fête annuelle du club, barbecue de fin de saison, challenge des familles
mis sur pieds par Frédéric.

     

Le Kid's athlé de la rentrée sur le stade

Les points marquants de la saison 2017

Pas mal d'organisations ont jalonné la saison :

− Les 33è Foulées Charentonnaises enregistrant 2700 coureurs dans la ville!
− Le stage de Pâques, réunissant 31 personnes à Boulouris,
− Le stage de la Toussaint,



− La journée Sport Adapté du 14 Mars,
− Le soutien au cross de la Cerisaie et à la Charentonnaise-entreprises,
− Les championnats interclubs où nous avons pris la 3ème place du 2ème tour régional,
− Plusieurs sorties de Marche Nordique : Charamande, Thonon les Bains,
− Notre marcheur Alfred est le 50000ème licencié LIFA,
− Les douze équipes du challenge des familles de fin de saison,
− Le barbecue de l'été.

Et au niveau des performances individuelles...

− 5 athlètes de niveau National : Michaël, Emmanuelle, Massamba, Antoine et Chloé,
− Des vice-champions de France avec Emmanuelle en cross et semi-marathon (vétéranes)

et Michaël (national 2),
− Des Minimes champions d'Ile de France : Yoan sur les épreuves combinées en salle et

200m Haies, et Tiphaine sur 1000m,
− 16 Benjamins/Minimes ont été retenus pour le suivi du Val de Marne...

Les enfants récompensés pour leurs participations 2017

Présentation des groupes 2017 et de l'encadrement

Le nombre de licenciés s’élève pour l'instant à 460, soit loin au-delà de notre record à un
moment encore tôt de la saison! Les 500 licenciés seront peut-être atteints cette année !

Nos groupes et leur encadrement ont été présentés, avec leurs effectifs en cours :

− Les  enfants  (Michaël,  Farid,  Albertine,  Tristan,  Didier,  Philippine,  Marie-Emilie,  Hector,
Lucas et Clément),

− Les Jeunes (Farid, Michaël, Albertine et Didier),
− La Piste (Farid/Demi-fond, Salah/Sprint, Francis/Sauts et Didier),
− Le péri-scolaire deux fois par semaine (Michaël),
− La Marche Nordique (Farid, Michel, Catherine et Véronique),
− Le groupe Running (Christophe, Eric, Gilles, Jacques, Jean-Jacques, Martine, Vincent et

Frédéric),
− La préparation physique (Sylviane, Farid et Jacques).



Questions diverses

Philippe Chelli prend la parole pour dire son souhait que le groupe des athlètes de Jean-
Jacques M vienne démarrer  son entraînement  du  Dimanche au lieu  traditionnel  du groupe à
Charenton.

→ Il est certain que ce serait un moment d'échange agréable, mais il serait court car les
groupes se séparent très vite, cela ferait un nombre considérable de personnes au même endroit,
ce qui ne serait pas si convivial et ce n'est pas géographiquement l'endroit le plus pratique pour les
non-charentonnais.

Chacun garde quand même à l'esprit de trouver des moments d'échange dans la saison. Le
gros travail sur les réseaux sociaux – pour connaître les visages - et les courses club vont dans ce
sens.

L'encadrement sans les entraîneurs retenus aux championnats départementaux

Élection des membres du Comité Directeur 2017/2020

Le Comité Directeur de cette olympiade de Moscou enregistre les démissions de Christophe
Perrot,  Martine  Mahieu,  Olivier  Racle,  Maxime  Toiron  et  Nadia  Salomon  qui  continueront
néanmoins leur travail au sein de leurs commissions. Ils sont chaleureusement remerciés pour le
travail fourni et à venir !

Se  présentent  Coline  Galmiche,  Eléonore  Julier,  Jeanne Stefani,  Jean-Philippe  Pfertzel,
Redouane Boulahya, Renaud Vincent et Yann Mahieu. L'Assemblée vote et accueille tous ces
volontaires à bras ouverts, sans objection! Le Comité Directeur se présente ainsi pour les trois ans
à venir :

Comité Directeur 2018/2020

Présidente : Emmanuelle Jaeger Vice-Président : Gilles Gonnet
Secrétaire : Vincent Cobes
Trésorier : Didier Petot Vice-Trésorier : Frédéric Vest

Membres : Coline Galmiche Jeanne Stefani Renaud Vincent 
Eléonore Julier Jean-Philippe Pfertzel Sukeyna N'Dao



Franck Magnier Michel Nordin Véronique Pivat
Frédéric Macarie Yann Mahieu
Jacques Lelong Redouane Boulahya



Les athlètes 'régionaux' récompensés

Les athlètes récompensés

Comme chaque année,  ce  fut  un  plaisir  de  récompenser  les  jeunes  qui  ont  réussi  des
performances  minimales,  suivant  des  barèmes 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).

Les Enfants

− 3 sorties : Baptiste Lannoy Laura Chevalerias
 Enzo Violain Louis Caveau
 Gaétan Girard Selmi Zacharie
 Gaspard Motin

− 4 sorties : Agathe Pottier Naomi Lancry
 Antonin Pery Nohlan Vital-Guacide
 Antoine Pottier Rose Gouzien-Seyrig
 Maélys Violain Yolan Couty

− 5 sorties : Elsa Chanvillard Naïm Krouri
 Inès Eyidi-Kingue Servane Batail
 Léana Lancry Stella Dale-Marin
 Lou Motin

− 6 sorties : Camille Blanchard Naomi Picque
 Laura Montauban Paloma Richon
 Louis Genet Valentine Macarie

− 7 Sorties : Solveig Dehaud-Ecalle



Les dirigeants

Ont  également  été pris  en compte  les  dirigeants – toujours avec  l'outil  des classements
officiels – dirigeants dont on sait l'importance et qui sont certainement des plus méritants :

Régionaux : Eric Salles Martine Mahieu
Geneviève Jourdin Stéphane Giraud
Gilles Gonnet Tristan Machin
Jacques Lelong Véronique Pivat

Inter-régionaux : Antoine Allongue Emmanuelle Jaeger
Christophe Perrot Esther Nomme
Didier Petot Michel Nordin

Nationaux : Farid Souria Jean-Jacques Minne
Francis Toussaint Salah Ghaidi

Les athlètes départementaux

Départemental 1 : Abdellatif El Khilali Philéas Richon
Apolline Calvier-Moisson Tessa Maillet
Eric Salles Rayane Souidi
Mabelle Alagbe Reuben Dahan
Marie-Lise De Souza

Les athlètes régionaux

Régional 6 : Doriann Lapchin Lucas Rouge
Fatoumata Souletie Marie-Emilie Batjom
Jean Passeron Mathilde Genet
Louis Lannoy Nathalie Kervella

Régional 5 : Alice Cluseau Katy Chatour
Antonin Ziri Lucas Frebourg
Aminata Sylla Ludovic Wehrung
Astel Lemeteyer Ronald Tintin
Djilali Henni

Régional 4 : Alexandre Medouni Frédéric Mangin
Antoine Lannoy Gelsie Boueno
Audrey Nourry Omar Belmokhtar
Christophe Perrot Wilfried Ferre
Elsa Louis Xavier Abadie

Régional 3 : Jacques Lelong

Régional 2 : Baptiste Michalski Selma Garnier
Martin Cassard Stella Macarie
Sébastien Koch William Petit

Régional 1 : Adèle Kerbaol Hilary Emboulé
Annabelle Emboulé Jocelyn Kerbourch
Antoine Allongue Nathan Horchendoerfer
Benjamin Laquerrière Sébastien Hardy
Coline Galmiche Steven Kerouedan
Hélène Tangapregassam Thibaut Chouquet



Les athlètes Inter-régionaux

Inter-régional 4 : Geneviève Jourdin Romain Voreaux
Nicolas Lheritier Salah Ghaidi
Paul Denizeaux

Inter-régional 3 : Antoine Seguin Eléonore Julier
Benjamin Legrand Grégory Bocquet
Benoît Galmiche Mattéo Sorbelli
Daniel Castillo Tiphaine Calvier-Moisson

Inter-régional 2 : Alexis Valtat Renaud Vincent

Glenn Lastenet

Inter-régional 1 : Clément Cougnaud Pierre Jubelin
Marie-Anne Bigot-Sazy Yoan Marquet
Nicolas Ippet

Les athlètes Nationaux

National 4 : Antoine Tessier Massamba Ngom
Chloé Traisnel Emmanuelle Jaeger

National 3 : Michaël Salomon

Notre élite Inter-régionale et Nationale



La fête...

La  fête  s'est  poursuivie  avec  un  apéritif  puis  un  excellent  repas  préparé  par  Nadia
SALOMON  et  Jean-Marc  MITAINE  et  toute  une  équipe  de  cuisinier€s  réquisitionné(e)s  pour
l’occasion, quelques salades et fromages, enfin les nombreux desserts apportés par les parents.
Un bon moment de convivialité et de contacts!

La  soirée  s'est  terminée  vers  22h30  et  la  salle  fut  intégralement  prête  pour  d'autres
animations peu après 23h00

Merci à la famille Salomon ainsi que de nombreuses autres personnes pour avoir permis de
mettre sur pied cet important rendez-vous, le rangement final y compris.

L'apéritif...


