Compte rendu du Comité Directeur 26 novembre 2018
Présent : M THOMMEREL, M BOISNOIR, K CHEKHEMANI, S DELAHAY, A M’BAYE, R HUBLET, N
PARESY, A BOUTRAIS, R GERARDIN, C GODBILLOT, V LE BOUCHER, C MARLIERE, C MENDY, B
RIQUIER, B SESSA, J BERQUE, N DOIZY, B LEFEL
Excusés : M TENIERE, D THUILLIER, B RANDRIHAMIHAJA
Consultants : Y QUEDEVILLE, V TURPIN
Début de séance : 18h10
M. THOMMEREL félicite R. GERARDIN pour la naissance de la petite Clémentine.
1- Le point sur les commissions
●

Commission Partenaires

N. PARESY
Une rencontre partenaire aura lieu le 13 décembre 2018 au Club de la Presse et de la
Communication à Rouen. L’objectif de cette réunion est de renforcer les liens et de fidéliser les
partenaires. Lors de cette soirée, Maxime présentera les projets du Club + « une animation » par
équipe de partenaires + apéro-dînatoire durant lequel les membres de la commission à l’aide d’un
questionnaire iront à la rencontre des partenaires pour connaître leurs attentes.
Nicolas ajoute que la préparation des partenariats est très compliquée, très longue.
M. THOMMEREL et V. TURPIN rencontrent le Président du Club des Bords de Seine, le 4 janvier 2019
afin de développer les partenariats et de présenter les offres du Stade. L’idée : une séance de sport
au travail en tenue de ville.
Harmonie Mutuelle renouvellerait le partenariat sur le Perche Elite Tour.
V. TURPIN se montre prudent tant qu’il n'y a pas de signature.
Un budget partenariat de 60 000 € serait préférable pour le PET.
●

Commission Gestion et Organisation des compétitions

V. LE BOUCHER
La commission a réfléchi sur le calendrier estival.
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Les benjamins : 4 à 6 compétitions sur la période estivale, pas de déplacement au-delà d’une heure
de voiture.
Les minimes : 6 compétitions sur la période estivale, pas de déplacements en dehors de la ligue sauf
pour les pointes d’or ou la finale nationale Equip’athlé.
Les cadets : pas de fermeture sur les compétitions.
2 à 3 soirées avec un maximum de 5 concours et 2 à 3 courses comme les événements
lancers/perche organisées en 2018.
2 dates sont arrêtées le 12 juin et le 19 juin 2019.
Pour trouver des juges, il faut communiquer avec des parents qui emmènent leurs enfants aux
entraînements le samedi. Maxime s’en charge.
L’objectif serait de 5 nouveaux parents par animation.
Afin que les parents aident sur les compétitions, R. GERARDIN préconise des créations de support
pour accompagner leurs enfants de manière plus ludique.
C. MARLIERE souligne une autre problématique apparemment, il faut prendre une licence pour être
juge.
V. TURPIN annonce que si les parents souhaitent s’investir, le Club pouvait payer la licence. Il faudra
voir avec la ligue concernant la question de la licence pour être juge.
M. THOMMEREL soumet au vote cette règle sur les déplacements.
Résultat :
Nombre de votants : 19
Pour : 16
Contre : 3
Pas d’abstention
C. GODBILLOT ne souhaite pas qu’on limite les déplacements.
R. GERARDIN pense que si on ne participe pas aux compétitions, risque de perdre une récompense
sur le challenge du comité.
Pour les régionaux, ils tourneront sur les 5 départements. Pour les autres compétitions, il n’y aura
pas d’ordre.
Il faudra être clair concernant les déplacements lors de la prise de la licence.
K. CHEKHEMANI assure qu’on a beaucoup de compétitions et on a tout ce qu’il faut à proximité.
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●

Commission athlétisme jeunes

C. MARLIERE
Une réunion est prévue le 11 décembre 2018. (Invitation V. HUZE, B SESSA, B LEFEL).
●

Commission Animation

R. GERARDIN
L’AG du club aura lieu le 29 mars 2019 à l'Hôtel de région à Rouen.
Le stage est en sujet de discussion.
Concernant le décès d’un jeune athlète en septembre. Il participait à sa 3ème séance. Il n’avait pas de
licence, donc pas d’assurance.
M. THOMMEREL, Y. QUEDEVILLE sont en lien avec la Fédération pour que la famille bénéficie du
fond de solidarité.
M. THOMMEREL souligne le comportement exemplaire des entraîneurs.
2 - Projet Salle
Selon M. THOMMEREL, D. LAMIRAY ne souhaite pas de salle d’athlé mais plutôt une salle
d’athlétisation.
Pour Y. QUEDEVILLE, le projet avance doucement.
L’idée de la ville est de proposer un lieu d'entraînement ouvert à plusieurs disciplines.
Partenariat avec l'hôpital car il bénéficiera de l’installation donc il faut avancer avec ces derniers.
Le projet ressemblera à un ST EXUPERY version synthétique.
K. CHEKHEMANI pensait à quelque chose de plus modulable et parle de ses craintes car plus on
s’approche de la collectivité, plus on s'éloigne du projet métropole.
3 - Projet Club Métropole
Un rendez-vous avec C. MALHIAC est prévu le 27/11/2018
M. THOMMEREL rédigera un courrier à l’attention des présidents de l’ASPTT omnisport et athlétisme
afin de connaître leur position.
4 - info PET/BSO
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BSO
La course se déroule à Caudebec-Les-Elbeuf.
Objectifs : 3 500 participants.
1 500 participants 10km.
1 500 participants semi marathon.
5 km une partie sera reversée à la ligue contre le cancer.
Une course pour les enfants.
Y. QUEDEVILLE cherche une personne pour remplacer la personne actuelle sur la gestion du parcours
(responsable technique de la course).
5 - Point licenciés
368 licenciés aujourd’hui mais on est susceptible de dépasser le record de 2013. Il reste encore des
fiches en attente.
340 licenciés l’année dernière.
369 licenciés en 2013.
Cette augmentation est liée à l’activité athlé-fit et le groupe de Agathe et de Thibaut.
R. GERARDIN souligne qu’il est important d’évoquer également les licenciés des sections locales.
Concernant la séance d’essai, le Club doit avoir le certificat médical+fiche de renseignement
complétée avant d’effectuer la séance d’essai. Cette procédure doit être rappelée aux entraîneurs.
Fin de séance : 20h20
Sandra DELAHAY
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