
Compte Rendu du Comité Directeur 11 juin 2018 

 
Présent : M. THOMMEREL, S. DELAHAY, R. HUBLET, N. PARESY, A. BOUTRAIS, N. 

DOIZY, R. GERARDIN, C. GODBILLOT, V. LE BOUCHER, C. MARLIERE, C. MENDY, B. 

RIQUIER,  B. SESSA, M. TENIERE. 

 
Excusés : M. BOISNOIR, K. CHEKHEMANI, B. LEFEL, A. PROUTEAU,  
D. THUILLIER 
 
 Absents : A. M’BAYE,  J. BERQUE,  B. RANDRIHAMIHAJA. 

Consultants : Y. QUEDEVILLE, V. 
TURPIN  
 
Début de séance 18h05. 

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 09 04 2018 

 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 
I I- ANIMATION DES COMMISSIONS 

 
Nomination des référents pour les commissions : 

 
- Gestion et organisation des compétitions, réflexion, gestion des déplacements et les 

jurys : 

Référent : V. LE BOUCHER 

K.CHEKHEMANI, R.GERARDIN, N.DOIZY, M.TENIERE, C.MARLIERE, B.RIQUIER, 

J.BERQUE, Y. QUEDEVILLE. 

 
- Santé/loisirs, Action RSE regroupée avec les partenariats : 

Référent : N. PARESY 

A. PROUTEAU, M. BOISNOIR, S. DELAHAY, B. LEFEL, B. RIQUIER, M. THOMMEREL, C. 

MENDY, A. M’BAYE, J. BERQUE, V. TURPIN 

 
- Animations, Vie de club, Interclubs : 

Référent : R. GERARDIN 

C. MENDY, B. SESSA, A. PROUTEAU, M. TENIERE, V. TURPIN. 

 
- Accompagnement des athlètes : Projet socio-professionnel, éducatif et formation : 

Référent : R. HUBLET 

A. M’BAYE, N. PARESY, B. RANDRIHAMIHAJA. 

 

- Relations sections locales : une réflexion sur les relations entre le SS76 et ses 

sections locales doit être ouverte. Une réunion des Présidents pourrait être un point 

de départ. 

Référent : M. THOMMEREL 

 
 

 

 

 



- Athlé jeunes : Formation, éducation, école d’athlétisme, Révélations sports, 

partenariats avec les collèges etc… 

Référente : C. MARLIERE 
S. DELAHAY, A. PROUTEAU, Y. QUEDEVILLE. 

 
III - RETOUR ÉVÉNEMENTS : 

 
- Soirée clubs : 

Le but de cette soirée était de remercier les bénévoles. 

 
Projet ambitieux mais tout n’a pas été fait. 

Les membres du Comité Directeur ont souligné des problèmes de logistique concernant le 

lieu de la soirée. 

Vincent TURPIN propose deux événements : 

- 1er moment : rassemblement autour des interclubs 

- 2éme moment : un événement plus festif en automne 

M. THOMMEREL propose d’aller plus loin dans la démarche du transport. V. LE BOUCHER  

est plutôt satisfaite de cette soirée. 
C. GODBILLOT, S. DELAHAY, N. PARESY constatent qu’il y a eu un souci concernant les 
invitations à la soirée (les licenciés n’ont pas reçu le mail d’invitation). 

 
- Interclubs : 

M. THOMMEREL est satisfait du 1er tour et du 2eme tour des interclubs bien que l’objectif n’a 

pas été atteint du retour en poule finale. 

Il a retrouvé toute l’équipe, c’était un bon moment de cohésion. 

 
Y. QUEDEVILLE a précisé qu’il ne faut pas parlé de podium pour l’équipe 1 du Stade 
Sottevillais 76 puisque notre groupe est la poule 2 et non une division. 

 
V. TURPIN souligne que l’équipe a été optimisé au mieux et que le Stade Sottevillais 76 était 

au meilleur niveau. 

 
R. GERARDIN souligne les carences dans les interclubs. Un travail de sensibilisation envers 

les coachs et d’anticipation des départs seraient souhaitable. 

 
C. MARLIERE constate un souci sur la communication des dates des interclubs pour les 
nouveaux athlètes ou les plus jeunes. 

- Galopée 2018 

 
R. GERARDIN remercie les membres du CD d’avoir représenté le Stade Sottevillais 76 lors 

de la Galopée 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV - Partenariat 

 
L’objectif est d’attirer des partenaires pour sortir le Club de la phase de subsistance selon V. 

TURPIN. 

 
La commission Partenaire tente de multiplier les actions de contact. 

 
N. PARESY va transmettre le compte rendu de la commission Partenaire aux membres du 
CD. 

 
M. THOMMEREL a reçu par mail une liste d’entreprises pour prospecter autour de 

Sotteville-lès-Rouen par Christophe DELAMARE, Adjoint au Maire chargé des sports de la 

ville de Sotteville-lès-Rouen. 

 
M. THOMMEREL a rencontré J.L LOUVEL, Président de Rouen Normandie Rugby et 

souhaite proposer un partenariat avec afin de créer des offres multi sport (rugby/athlétisme). 

 
V - MEETING 

 
Certains membres du CD ont souligné des bugs informatiques sur le site internet du Club. 

Y. QUEDEVILLE en parlera à C. ROUSEE pour corriger. 

 
VI - PROJET CLUB / POINT PROJET EMSAM 

 
- Projet Club 

M. THOMMEREL / Y. QUEDEVILLE étaient en rendez vous vendredi dernier avec la Région  
Les remarques ont été plutôt positives et enthousiastes. 

Ils doivent représenter le projet du Club avant septembre afin de faire évoluer le partenariat 
Région/Stade Sottevillais76. 

M. THOMMEREL transmettra le projet du Club aux membres du CD 

 
- Point projet EMSAM 

 
Ce club souhaite faire un projet commun avec le Stade Sottevillais 76. 

M. THOMMEREL a différé la mise en place du projet car il souhaite une implication plus 

forte des membres du CD pour prendre ces décisions. 

Y. QUEDEVILLE pense qu’il faut une rediscussion avec l’EMSAM en fonction des projets 
Stade Sottevillais 76 qui sera validé en CD. 

 
 
VII - ATHLE FIT 

 
C’était une demande de la ville de Sotteville-lès-Rouen de faire bouger les Sottevillais. 
La première et la deuxième séance découverte d’Athlé fit a mobilisé une trentaine de 
personnes chacune. 
Un programme va être mis en place pour un Eté au Stade. 
C. GODBILLOT souligne qu’il faut être vigilant car la FFA cherche à harmoniser les 

adhésions concernant l’activité athlé loisirs. Nous pourrions avoir une mauvaise surprise (à 

suivre). 

 
 

 



VIII - TRELLO 

 
S. DELAHAY a rapidement présenté TRELLO aux membres du CD. La proposition sera 
envoyée à M THOMMEREL pour validation. 
 
IX - QUESTIONS 

 
V. HUZE nous quitte. Elle part à Val de Reuil. Donc le Club cherche quelqu’un pour la 

remplacer sur le running + les interventions dans les entreprises soit environ un contrat de 

15h. Florence GUILBERT reprendra les autres missions de Valentine. 

C. GODBILLOT souligne qu’il faut être vigilant sur le statut de coach entrepreneur.  
 
 
Séance levée à 20h15. 


