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 Fête du Club -



Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018

L’Assemblée Générale 2018

Notre Assemblée Générale 2018 s’est tenue à l’occasion de la fête du club, le samedi 8
Décembre 2018 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 18 membres
ont été:

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 Redouane Boulahya Yann Mahieu
Jacques Lelong 

Cette Assemblée s'est tenue en présence de 150 personnes environ et de Mr le Maire de
Charenton, Hervé GICQUEL qui nous a fait l’honneur de sa présence, marquant ainsi l’intérêt de la
ville pour nos activités.

Voici pour commencer le rapport moral de la saison 2018...

     

La marée bleue des championnats de cross...



Rapport Moral 2018

La saison 2018 nous a apporté de très grosses satisfactions:

- Le club a atteint le record de 479 adhérents - les championnats départementaux de cross ont
ainsi rassemblé 130 coureurs!
- Il est bien placé pour terminer à la seconde place des clubs du Val de Marne et se situera  vers la
120ème place nationale! Ce sont encore des niveaux jamais atteints,
- 305 records du club ont été enregistrés,
- Le club accède à la poule National 2D des Interclubs en remportant son match régional,
- Au niveau des résultats de pointe, Emmanuelle est vice-championne du monde Master, et il y eut
les qualifications aux 'France' de deux équipes de cross (homme et femme), de l'Ekiden (4è) et du
4x800m (5è) féminins ainsi que de 3 jeunes en individuel. Un nouveau record du Val de Marne a
pris les couleurs de notre club...
- Deux stages de Pâques et un à la Toussaint ont été mis sur pied,
- Et puis les finances restent équilibrées malgré le poids d'un effectif important,
- Enfin on a aussi pu découvrir de nouvelles bonnes volontés pour faire le travail de gestion du
club, qu'il va falloir employer - mais ménager aussi par une meilleure organisation...

Le revers de la médaille est qu'avec pratiquement 500 licenciés, le nombre et le volume des
actions à entreprendre pour gérer le club ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. La
structure mise en place sous forme de commissions a pu fonctionner:

- L'encadrement, les formations, les plannings (Direction),
- La logistique lors des sorties, les stages (CSO = Commission Sportive),
- Les finances et la recherche de partenaires,
- Les démarches administratives, les licences (Secrétariat),
- La communication, poste lourd mais efficace pour l'animation et le recrutement. La Gazette a pris
le centre de la communication, largement étayée par le Facebook et l’Instagram.
- Les Foulées Charentonnaises,
- Par ailleurs, une commission tenue nous présente un maillot d'entraînement.

Mais pour une meilleure efficacité et une meilleure répartition du travail  au niveau de la
direction du club, il faut maintenant s'atteler à ce que ces commissions acquièrent une plus grande
autonomie et plus de responsabilité autour de membres bien définis. 

Le club possède les atouts pour continuer sur sa lancée. Le Hors-Stade est très puissant, la
Piste se réveille, la Marche peut  encore se développer davantage. Il nous faut absorber le gros
effectif  athlètes  et  entraîneurs  tout  en  surveillant  la  partie  financière.  Pour  cela,  nous  nous
appuierons  notamment  sur  la  bonne  vitalité  des  groupes  Loisirs  que  l'on  observe  (Running,
Marche Nordique), qui constituent le cœur 'municipal' du club. Dans ce cadre, des actions vers le
Sport-Santé et le 'développement durable' sont prévues pour enrichir l'impact social du club.

Excellente saison 2019 à tous les athlètes!

Emmanuelle JAEGER.



Bilan Financier de la saison 2018
Du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018

RECETTES

Subventions Commune/Périscolaire 34 600. 00 €
23% CNDS, CG94 7 769. 00 €

Divers (Comité 94, dons...) 1 700. 00 €

Adhérents Cotisations 76 362. 15 €
50% Participations 17 756. 00 €

Tenues 3 274. 00 €

Organisations Foulées Charentonnaises 41 972. 02 €
22%

Partenariat Parrainage 10 000. 00 €
5% (Docapost, Provini, INEO

Crédit Mutuel, AthléRunning 94)

TOTAL 193 433. 17 €

DEPENSES

Licences Licences 29 979. 50 €
16%

Encadrement Salaires 63 243. 72 €
48% URSSAF 29 155. 00 €

Formation 643. 20 €

Pratique Locations 1 800. 00 €
22% Déplacements, inscriptions 10 738. 71 €

Stage, sorties 24 423. 21 €
Animations (AG, ...) 5 658. 98 €

Organisation Foulées Charentonnaises 19 906. 55 €
10%

Achats Fonctionnement 1 508. 73 €
4% Matériel, tenues 5 238. 41 €

TOTAL 192 296. 01 €

Bilan excédentaire de :    1 137. 16 €



Prévisionnel financier de la saison 2019
Du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019

RECETTES

Subventions Commune/Périscolaire 34 600. €
CNDS, CG94 8 000. €
Divers (Comité 94, dons, ...) 1 600. €

Adhérents Cotisations 81 300. €
Participations 22 000. €
Tenues 7 000. €

Organisations Foulées Charentonnaises 42 000. €

Partenariat Parrainage 8 500. €

TOTAL 205 000. €

DEPENSES

Licences Licences 31 000. €

Encadrement Salaires 67 000. €
URSSAF 31 000. €
Formation 1 000. €

Pratique Locations 4 000. €
Déplacements, inscriptions 12 500. €
Stage, sorties 23 000. €
Animations (AG, ...) 5 500. €

Organisation Foulées Charentonnaises 21 000. €

Achats Fonctionnement 1 500. €
Matériel, tenues 7 500. €

TOTAL 205 000. €

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.  Celles-ci  contiennent  entre  autre  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 2018 pourra quand même être considéré comme équilibré.

Quand on compare avec le prévisionnel on voit que la tenue de deux stages de Pâques au
lieu d'un grève les dépenses mais ceci est équilibré par l'augmentation parallèle des participations
personnelles.  Le  poste  des  subventions  bénéficie  de  sponsors  non  prévus  (et  du  report  de
l'encadrement  Périscolaire  sur  la  subvention  de  la  ville),  et  c'est  ce  qui  a  permis  de  ne  pas
appliquer l'augmentation des licences prévue au mois de Septembre. Les licences rapportent donc
moins que prévu, mais l'ensemble reste équilibré. Le budget 2018 a été bien maîtrisé.

Le nombre encore croissant de licenciés rend l'établissement du budget prévisionnel 2019
plus  pointu.  Nous  sommes  quasiment  en  sur-effectif  dans  certains  groupes  et  avons  besoin
d'encadrement.  Or,  toutes  nos  dépenses  sont  impactées  par  ce  large  effectif  tandis  que  les
recettes ne bénéficient d’aucune augmentation des subventions ni des bénéfices des Foulées.

L'équilibre budgétaire 2019 n'est ainsi obtenu qu'avec une augmentation de notre tarif des
licences de 10€ (constant  depuis  4 années), et  celui-ci  conserve néanmoins quelques risques
(dépassement sur les déplacements aux France, disparition du CNDS, tenue des Foulées).

Les comptes 2018 et les choix du budget prévisionnel 2019 ainsi rédigés ont été approuvés
par l'Assemblée.

             

L'évolution des licenciés du club (480 provisoires en Décembre 2018)

Présentation des commissions

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

  Administrative:  gestion  des commissions,  montage  des différents  dossiers.  Elle  doit
devenir un relais fiable pour le président.

  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.



  Équipement: dessin et achat de la tenue du club déclinée sous plusieurs formes.
  Santé: Organisation de conférences avant des actions plus concrètes.
  Foulées: Énorme travail de cette commission qui touche maintenant 170 bénévoles. Un

nouveau site et un nouveau logo ont été créés.
  Partenaires: Ils ont été invités à cette assemblée. Merci à Carrefour, Docapost, Engie,

Immoove, Athlé Running, Provini, 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 pied par Frédéric.

 

Le stage des jeunes en Espagne

Les points marquants de la saison 2018

Pas mal d'organisations ont été mises sur pied tout au long de la saison :

 Les 34è Foulées Charentonnaises toujours superbes, mais qui ne se seraient pas tenues
si les responsables n'avaient déneigé à la main le parcours du bois de Vincennes la veille!

 La tenue de deux stages de Pâques à  Lloret  de Mar  et  Faro,  réunissant  plus  de 50
personnes,

 Le stage de la Toussaint,
 Le soutien au cross de la Cerisaie et à la Charentonnaise-entreprises,
 Les championnats interclubs où le club accède en poule N2D en remportant son tour,
 Les quatorze équipes du challenge des familles de fin de saison,
 Le barbecue de l'été.
 Les inondations et la neige de Janvier/Février...

Et au niveau des performances...

 479 adhérents en 2018 et nous sommes en route pour passer le cap des 500 adhérents,
 Plus de 2200 performances enregistrées,
 Plus  de  3000  points  marqués  et  peut-être  l'accès  du  club  à  la  seconde  place

départementale (120è place national, nouveau gain de 60 places!),
 305 records du club enregistrés!
 Emmanuelle est troisième aux championnats du monde Master et Xavier y a frôlé l'exploit!
 Elle est également championne de France Master de cross,



Qualification aux championnats de France de l'Ekiden filles (4è), des équipes de cross
hommes et femmes, du 4x800m filles (5è), et puis 3 jeunes : Nicolas, Yoan et Stella,

 Un record du Val de Marne et un titre Île de France pour Laura!

     

La victoire du match de poule aux interclubs

Présentation des groupes 2018 et de l'encadrement

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

 Les enfants (Michaël, Farid, Albertine, Didier, Philippine, Marie-Emilie, Hector, Clément,
Antoine et Baptiste),

 Les Jeunes (Farid, Michaël, Albertine et Didier),
 La Piste (Farid/Demi-fond, Salah/Sprint, Francis/Sauts, Albertine, Michaël 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 (Farid et Jacques).

L'encadrement 2019



Questions diverses

Il n'y a pas eu de questions, mais nombre de débats se sont tenus lors du buffet-repas qui
s'est tenu après l'AG proprement dite.

Élection des membres du bureau 2017/2020

Le bureau de cette olympiade de Moscou enregistre la démission de Frédéric Macarie qui
restera présent toutefois pour les activités qui lui tiennent à cœur dans la commission événement.
Il est chaleureusement remerciés pour le travail fourni et à venir!

Steven Kerouedan se présente et est élu à l’unanimité pour les deux années à venir.

Bureau 2019/2020

Présidente : Emmanuelle Jaeger Vice-Président : Gilles Gonnet
Secrétaire : Jeanne Stefani Vice-Secrétaire : Véronique Pivat
Trésorier : Didier Petot Vice-Trésorier : Jean-Philippe Pfertzel

Membres : Coline Galmiche Jacques Lelong Steven Kerouedan
Eléonore Julier Michel Nordin Sukeyna N'Dao
Franck Magnier Redouane Boulahya Vincent Cobes
Frédéric Vest Renaud Vincent Yann Mahieu

Modification des statuts

La modification des statuts telle que proposée par le Comité directeur le 15 novembre 2018
est votée et adoptée à l’unanimité. Les articles 8.1 et 9 §7 des statuts sont donc modifiés comme
suit :

Article 8.1

L’Association est gérée et administrée par un Comité Directeur composé de 6 à 18 administrateurs
élus à bulletin secret par l’assemblée générale parmi les membres actifs majeurs et les 
responsables légaux majeurs des membres mineurs; le scrutin se déroule selon le mode 
plurinominal à un tour, sont élus dans la limite de 18 les candidats ayant obtenu le plus de voix; à 
chaque assemblée générale le Comité Directeur peut être complété par une élection.

Article 9     § 7

Les délibérations et décisions de l’assemblée générale ne peuvent être validées qu’en présence du
quart  cinquième au moins des membres électeurs de l’Association ou de leur représentant.



 

Les enfants 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).

Cette saison exceptionnelle a fait que 171 athlètes sont rentrés dans nos critères qui n'ont
pas changé depuis des années!... Et puis 17 dirigeants...

Les Enfants

- 3 sorties: Silya Ammour Aliya Bellaire Louna Crane Cyrielle P
Justine Barizien Cassandra Baron Clémentine Maître Skandre Bourhim
 Martin Gaillard Théo Jarrossay Valentin Leflem Côme Penel-Shim
Lucas Binoist Thomas B Tim Martin-Courbe Antonin Pery

- 4 sorties: Margot Berillon Elsa Da Costa Jeanne Gomez Stella Dale-Martin
Yolan Couty Jean Eckenberg Ulysse Gilbert Arthur Payan
Basile Dessus Émilien Montauban

- 5 sorties: Noah Billard Alix Dutheil Agathe Pottier Chloé Viot
Roman Sala Aloïs Ternois Gaspard Motin Maël Ternoir
Enzo Violain

- 6 sorties: Naomi Lancry Elsa Chanvillard Anaé Lopez Aimy Nankoo
Louis Genêt Naïm Krouri

- 7 sorties: Marie Bagot Gwenaëlle Leclercq Léana Lancry Vincent Chanvillard
Alexandre Viot

- 8 sorties : Camille Blanchard Paloma Richon

- 9 sorties : Valentine Macarie



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: Geneviève Jourdin Martine Mahieu Véronique Pivat Stéphane Giraud
Gilles Gonnet Jacques Lelong Lucas Rouge Eric Salles

Inter-régionaux: Michel Nordin Christophe Perrot Didier Petot

Nationaux: Emmanuelle Jaeger Albertine Koutouan Salah Ghaidi Jean-Jacques Minne
Farid Souria Francis Toussaint

Les athlètes départementaux

Départ 1: Lou Motin Louise Pfend Apolline Calvier Bruno Brun
Avi Dahan Fabien Halimi Choukri Hassine Lukas Peng
Christophe Perrot Lucas Renaudin J.-Christ. Savignoni Vassili Steimle

Les athlètes régionaux

Régional 6: Solveig D Aminata Sylla Thomas Bertrand Kyo Bouteille
Noé Crespon Damien Dubois Aurélien F Henri G
Antoine Pottier Fabrice Zarka

Régional 5: Emmanuelle Bois Inès Eyidi-Kingue Jeanne Stefani Omar Belmokhtar
Maxime Bitton Abdellatif El-khilali Jacques Lelong Lucas Rouge

Régional 4: Katy Chatour Armelle D'Esquerre Odete Ferreira Audrey Nourry
Mélissa Odile Xavier Abadie Red. Boulahya Doriann Lapchin
Jonathan M Frédéric Mangin Baptiste Michalski Jean Passeron
Philéas Richon Ronald Tintin

Régional 3: Gelsie Boueno Marine Courtois Prune Crespon Selma Garnier
Elsa Louis Eric Austruy Martin Cassard Wielfried Ferré
Djilali Henni Eric Kalicinski Louis Lannoy William Petit

Régional 2: Julie Coutant Nathalie Kervella Max. Waerniers Fabrice Austruy
Mathieu Grimal Jocelyn Kerbouch Steven Kerouedan Antoine Lannoy
Benj. Laquerriere Astel Lemeteyer Baptiste Vinet

Régional 1: Marie-L. De Sousa Coline Galmiche Laura Montauban Clément Chopinet
Vincent Fonteneau Thomas Promé Fabien Vignon

Inter-Rég 4: Marie-A. Bigot-Sazy Julie Bolo-Jolly Svetl. Molyavkina Mathilde Vinet
Thibaut Chouquet Clément Hélier Jean-R. Labady Benjamin Legrand
 Alexandre Medouni Yvan Rouhaud Hamadi Ziadi

Les athlètes Inter-régionaux

Inter-Rég 3: Annabelle Emboulé Céline Gauthier Eléonore Julier Eve Le Floc'h
Stella Macarie Emmanuel Bois Kevin Brenugat Daniel Castillo
Clément Cougnaud Mathieu Cros Paul Denizeaux Benoît Galmiche
Sébastien Koch Ahmed Maamouz Antoine Seguin Mattéo Sorbelli
Alexis Valtat Romain Voreaux



Inter-Rég 2: Tiphaine Calvier Hilary Emboulé Adèle Kerbaol Sarah Layani
Youssef Badr Mathieu Dubois Yoann Grand-P. Nader Jaber
Pierre Jubelin Yoan Marquet

Inter-Rég 1: Oksana Bogachkina Elsa Haile Antoine Allongue Glenn Lastenet
Antoine Tessier Renaud Vincent

Les athlètes Nationaux

National 4: Nicolas Ippet Michaël Salomon

National 2: Emmanuelle Jaeger

 

Le repas fort convivial...

La fête...

La fête s'est poursuivie avec un apéritif puis une excellente paella préparée par Jean-Marc
MITAINE et toute une équipe de cuisinières réquisitionnées 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 le nettoyage et le rangement ont été vigoureux pour
rendre la salle vers 23h prête pour d'autres animations peu après. Merci à l'Assemblée pour cette
remarquable efficacité!

Et merci aussi à la famille Salomon ainsi qu'à de nombreuses autres personnes pour avoir
permis de mettre sur pied cet important rendez-vous.



       

Et un grand merci aux cuisiniers et aux gâteaux fournis par toute l'assemblée!


