Compte Rendu du Comité Directeur 4 mars 2019
Présent : M. THOMMEREL, M. BOISNOIR, 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, J.
BERQUE
Excusés : K. CHEKHEMANI, N. DOIZY
Absents : M. TENIERE, D. THUILLIER (représenté par C. GODBILLOT)
Consultants : Y. QUEDEVILLE, V. TURPIN
Début de séance : 18h10
- Validation du dernier CR du Comité Directeur
Les membres du CD valident le dernier CR.
- Tour de table
R. HUBLET informe qu’il travaille sur le règlement intérieur et les statuts pour plus de
structuration.
De plus, il a RDV avec le comptable ce jeudi. Le 22 mars, RDV avec le commissaire aux
comptes pour arrêter les comptes afin de les présenter à l’AG.
M. BOISNOIR souligne une frustration de la part de certains athlètes concernant un
manque d’informations sur les déplacements et les prises en charge.
V. TURPIN ajoute effectivement que cela n'a jamais été clair notamment sur les
financements des déplacements.
R. GERARDIN suggère de mettre en place une charte.
V. TURPIN rappelle le principe : au delà de 35 km , le club paye le carburant et le péage.
V. LE BOUCHER informe qu’il y a eu une grosse réforme concernant la formation des jurys
au niveau de la fédération mais rencontre des difficultés au niveau des modules. B. LEFEL
corrobore cette information.
B. LEFEL est satisfait de la médaille de Élise Russis et du cross.
Un projet est en préparation concernant un “rassemblement marche nordique/trail”sur une
journée en 2020.
C. MARLIERE Pass athlé vu avec V HUZE. il a été reporté au 30 mars 2019 à la place du
21 octobre 2018.
R GERARDIN a observé une vraie ambiance concernant les régionaux Benjamin minimes.

Il souhaite lui aussi, un éclaircissement concernant les déplacements. Selon lui, le manque
d’accompagnement d’un athlète dans une compétition peut le démotiver et peut générer une
frustration.
V. TURPIN rappelle qu’un entraîneur entraîne et accompagne son athlète.
R. GERARDIN souligne le mécontentement de quelques parents sur les problèmes
d'organisation et entraînement.
Concernant la communication du stade sottevillais 76, R. GERARDIN constate que le Club
ne parle pas assez des sections locales.
C. MENDY relève des retours négatifs sur les articles publiés.
Retour positif des filles concernant les brassières.
Elle demande de clarifier le traitement des jeunes entraîneurs au Club
Rappel du principe par V. TURPIN que le club paye la licence aux entraîneurs et animateurs
Retour négatifs des athlètes, ces derniers pensent qu’ils sont considérés uniquement sur les
interclubs et le reste de l’année ils ne sont pas pris en compte.
M. THOMMEREL pense qu’il faut que les athlètes participent à l’AG.
C. GODBILLOT souligne un souci sur la validation du CR du comité directeur. Le CR est mis
en ligne avant d'être validé.
M. THOMMEREL remercie les bénévoles sur l'implication du PET malgré un manque de
bénévoles
-

Point interclubs

V TURPIN annonce que le potentiel des équipes est en hausse et que le Club a des cartes à
jouer.
Selon lui, les athlètes sont investis par les interclubs.
Le 1er tour se déroule à Caen.
-

Bilan PET

Y. QUEDEVILLE annonce le nombre de 4502 spectateurs au PET.
La conférence sur “le dépassement de soi”organisé la veille au Kindarena à été appréciée.
Les participants ont pu observer que les athlètes sont des personnes simples et accessibles.
19 licenciés ont participé en tant que bénévoles au PET.
Afin de développer le bénévolat, M. THOMMEREL pense qu’il faut être plus sur le terrain et
R GERARDIN demande plus de clarté sur la communication notamment avec les parents.
Une réflexion sur le futur du PET est en cours.
J. BERQUE avance que la valorisation du PET a un impact sur la ville de Rouen et
Sotteville-Lès-Rouen.

- Point BSO
Besoin de bénévoles pour l’événement.
Nombre d’inscription : 2200
semi-marathon : 1200
10 km : 800
5 km : 200
-

Point Salle

Cette idée avance dans l’esprit de la ville.
Salle à dominante athlé équivalent à un st Exupery version synthétique.
Objectif de réaliser une plaquette afin de présenter le projet pendant le meeting.

-

Projet EMSAM

M. THOMMEREL, Y. QUEDEVILLE et R. HUBLET ont un RDV avec Catherine MALHIAC
pour intégrer le projet du Club le 25 mars.

-

Point partenaires

Il manque des partenaires.
M. THOMMEREL souhaite mettre en place un club partenaire sur le modèle Club des 1000
de J.L LOUVEL. C’est une priorité.
Réflexion de la Commission partenaires sur une offre pour les commerçants.
- Point AG
L'Assemblée Générale du Club se déroulera le vendredi 29 mars, à 18h30, à l’Hôtel de la
Région.
Les athlètes doivent participer.
il y aura un temps d’échange dans un premier temps, des questions seront répertoriées en
amont puis des questions au moment de l’AG.

