
Compte rendu du Comité Directeur 
du lundi 29 janvier 2018 

 
 

 
Présents : A. PROUTEAU, B. SESSA, N. DOIZY, M. THOMMEREL, R. HUBLET, R. GERARDIN, A. M’BAYE, 
M. BOISNOIR, M. TENIERE, J. BERQUE, C. MARLIERE 
 
Consultants : Y. QUEDEVILLE, V. TURPIN 
 
Excusés ou absents : A. BOUTRAIS, B. LEFEL, B. RANDRIAMIHAJA, D. THUILLIER 
 
Invités : Christophe DELAMARE Adjoint au Maire chargé des sports de la ville de Sotteville-lès-Rouen 
et Olivier ROHMER Directeur du service des sports de la ville de Sotteville-lès-Rouen. 
 
 
1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 
  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. BOUCLES DE LA SEINE 
 
A deux mois de l’évènement, Florence GUILBERT a envoyé les mails pour l’appel à bénévoles. Il 
manque environ une vingtaine de signaleurs et des bénévoles pour assurer la mise en place de la 
manifestation, la remise des dossards, la préparation du ravitaillement… 
 
Une course enfants mixte (7 à 12 ans) est mise en place aves le souhait d’intégration dans le 
calendrier des courses proposées aux sections locales du Stade et au club de l’EMSAM. 
 
L’objectif est de réunir 2 200 participants, 2600 avec les enfants. 
 
 
3. ACCUEIL ET PRESENTATION DE CHRISTOPHE DELAMARE 
 
Présentation de Christophe DELAMARE, Adjoint chargé des sports de la ville de Sotteville-lès-Rouen 
qui a félicité le club, « acteur majeur de la politique sportive de la ville », avec le soutien plein et 
entier de la ville à travers le projet du Stade Sottevillais 76. 
 
Projets futurs : parcours santé, stade connecté (être précurseur et le développer : WIFI accessible à 
tous les spectateurs), volonté d’accompagner le projet de la salle sur le terrain du Centre Hospitalier 
du Rouvray. 
 
Pour le parcours santé « footing », une première tranche de travaux est financée à hauteur de 50 000 
euros, avec une échéance sur 3 ans. 
 
Une réflexion va être lancée sur l’accès avec le Centre Hospitalier du Rouvray, le stationnement sur le 
stade étant saturé.  
 
 
4. PROJET CLUB 



 
Ebauche faite par Maxime Thommerel pour l’Assemblée Générale du 30 mars 2018 (Hôtel de ville de 
Sotteville-lès-Rouen). 
  
CF document présenté en pièce jointe 
 
  A- Historique du club 
 
 B- Valeurs : 
Performance, culture de la gagne et du résultat 
Solidarité : devoir moral, appartenance 
Implication : « offrir beaucoup de nous même dans ce que l’on fait » 
Innovation 
 
 C- Etats des lieux : Forces / Faiblesses ; Opportunités / Menaces 
 
 D- Objectifs / Développement sur 3 ans 
 
 E- Objectifs 2018 / Prochaine saison 
 
 
Maxime Thommerel souhaite un retour rapide pour le finaliser. Ce dernier souhaite également faire 
élire au Comité Directeur des personnes avec des compétences afin de mettre en place des 
commissions de travail pour faire vivre ce projet. 
 
 
5 PERCHE ELITE TOUR 
 
Encore quelques partenaires à trouver. 
 
L’animation sera différente cette année avec l’absence de Jean-François RAFFALI, qui sera remplacé 
par Valentin LONGUEMARE, Renaud LONGUEVRE et Renaud BRAHIMI avec des animations 
ponctuelles visant à faire participer le public un peu comme ce qui se fait au basket-ball NBA. 
 
 
6 REGROUPEMENT / STAGE CLUB 
 
Pour cette année, vu le manque d’enthousiasme et d’engouement, et surtout le problème du 
calendrier (les vacances de printemps et date trop proche des Interclubs) il est décidé d’annuler le 
regroupement. 
 
 
Séance levée à 21 H 


