Compte Rendu du Comité Directeur 14 janvier 2019
Présents : 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, B. RANDRIHAMIHAJA, B. LEFEL
Excusés : D. THUILLIER
Absents : M. TENIERE, N. DOIZY, J. BERQUE
Consultants : Y. QUEDEVILLE, V. TURPIN
Début de séance : 18h10
M. THOMMEREL présente ses vœux aux membres du CD.
K. CHEKHEMANI tenait à remercier l’EAPE pour l’organisation des départementaux de cross qui ont eu
lieu le dimanche 13 janvier 2019. Une grosse participation et une bonne représentation des sections.
R. GERARDIN est satisfait des retours positifs et remercie B. SESSA, C. MARLIERE, V. LE BOUCHER pour
leur participation ainsi que S. SALAH pour l’organisation.
1- Perche Elite Tour
Y. QUEDEVILLE informe que le plateau est quasiment bouclé format 2 concours à 8.
K. CHEKHEMANI est surpris que la ville de Sotteville ne soit pas visible. Pour lui, c’est important de les
intégrer à l’événement.
Y. QUEDEVILLE rédigera un courrier pour proposer de la communication et le protocole à la ville de
Sotteville lès Rouen.
N. PARESY souhaite qu’une relance de l’offre soit effectuée et faire participer les coachs pour
communiquer sur l'événement.
V. TURPIN préconise de réaliser un formulaire papier pour les parents afin de faciliter la réponse.
Concernant les bénévoles, Y. QUEDEVILLE s’étonne du manque d’implication pour le PET (parents,
athlètes, entraîneurs). Ce dernier, avec l’aide de C. MENDY souhaitent mettre en place la “TEAM
BÉNÉVOLES” mais rencontrent des difficultés.
C. GODBILLOT affirme qu’il faut faire une communication de proximité, sur le terrain.
Y. QUEDEVILLE propose à C. MENDY de coordonner les bénévoles avec l’aide des membres du Club si
cette dernière rencontre des difficultés.

R. GERARDIN évoque un challenge des différents groupes pour motiver les jeunes.
M. BOISNOIR souligne la multitude d’informations toutes les semaines donc une difficulté de se
souvenir des informations à transmettre.
C. GODBILLOT signale que le PET a lieu pendant les vacances scolaires.
2 - Regroupement EMSAM 2019 / Contact ASPTT Rouen
Suite au rendez-vous avec Catherine MALHIAC (ENSAM) pendant les vacances de Noël, cette dernière
a évoqué la possibilité pour l’EMSAM d'intégrer le Stade sous forme de section locale.
Concernant l’ASPTT, l’ASPTT omnisport a répondu. M. THOMMEREL et N. PARESY rencontreront dans
les prochaines semaines le Président de l’ASPTT omnisport.
K. CHEKHEMANI pense qu’il faut avancer même si l’ASPTT n’est pas prêt tout en laissant la porte
ouverte.
Le courrier adressé à l’ASPTT a été apprécié par ces derniers.
Lors de l’entrée de l’EMSAM dans le projet, il faudra modifier les statuts et penser à aller voir les élus
avant les assemblées générales.
Y. QUEDEVILLE pense qu’une réflexion doit être faite concernant l'organisation du Comité Directeur.
Les modifications des statuts seront gérées par R. HUBLET avec l’aide de Y. QUEDEVILLE.
Le Stade attend le vote du CD de l’EMSAM.
3 - Point des sections locales
DLTAC
B. SESSA indique :
Une augmentation des licenciés
Environ 45 jeunes
Baisse de l’activité de la marche nordique
Point important 2019 :
-Challenge Athlé : 2 mars 2019
-10 km du halage 14 avril 2019
Bonne entente au Club
Cérémonie des vœux : samedi 26 janvier 2019 à 17h30 salle Marcel Vott à Duclair.
Cor Elbeuf
B. LEFEL souligne :

Une augmentation des licenciés, marche nordique et jeunes
Un souci d’encadrement : recherche bénévole
Bonnes performances (Lise Langlois)
EAPE
R. GERARDIN note :
Une augmentation des licenciés
300 jeunes
Événement 2019
- 1/ Assemblée Générale + galette des rois vendredi 25 janvier 2019 à 18h45 salle la gribotière
rue d'Uelzen à BOOS
- 2/ Soirée Athlètes de l’année le 05 avril 2019
4 -Succès - échecs - perspectives 2019
(Cf le tableau)
Axes d’amélioration :
-Un point entre les coachs sera réalisé après l’hiver.
-Concernant la communication à l’intérieur de la commission, M. THOMMEREL s’engage à partager
les informations par mail/agenda avec une périodicité de 15 jours.
-Création de Club Partenaires pour développer les partenariats.
Fin de séance 20h37
Sandra DELAHAY

