
Compte Rendu du Comité Directeur du 9 avril 2018 
 
Présents : M Thommerel, J Berque, M Boisnoir, R Hublet, A Boutrais, K Chekhemani, S Delahay, N Doizy, R 
Gérardin, C Godbillot, V Leboucher, B Lefel, C Mendy, A M’Baye, N Paresy, A Prouteau, B Randrihamihaja, B 
Riquier, B Sessa, M Ténière et C Marlière. 
Représenté : D Thuillier. 
Consultants :  C Rousée, V Turpin et Y Quedeville. 
 
Maxime Thommerel souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité Directeur et se félicite du 
renouvellement de ce dernier. 
 
I - APPROBATION DU 29 01 18 : 
 
Le CR est adopté à l’unanimité. 
 
II - Election du Bureau : 
 
Président : Maxime Thommerel 
 
Vice-président : Martial Boisnoir 
   Kader Chekhemani 
 
Secrétaire Générale : Sandra Delahay 
Secrétaire adjoint : Amadou M’Baye 
 
Trésorier : Raynald Hublet 
Trésorier Adjoint : Nicolas Paresy 
 
Tous les membres du bureau ont été élus à l’unanimité. 
 
III - Proposition et mise en place du fonctionnement du comité : 
 
Maxime Thommerel propose de mettre en place un fonctionnement plus participatif du comité directeur. Il 
expose différents items qui feront l’objet de réflexion et de la mise en place de commissions. Les membres 
du bureau sont invités s’engager selon leurs compétences et leur sensibilité : 
 

- Gestion et organisation des compétitions, réflexion, gestion des déplacements et les jurys :  
Ces trois missions ont été réunies dans une commission sportive.  
 
Kader Chekhemani, Raphael Gérardin, Nicolas Doizy, Véronique Leboucher, Maxime Ténière, Christine 
Marlière et Bruno Riquier. 
 

- Représentation du club dans les différentes instances : 
 SSCC : Raynald Hublet et Berlioz Randrihamihaja 
 Ligue :  Véronique Le Boucher et Christine Godbillot 
 CDA 76 :  Amadou M’Baye et Christine Marlière 
 CSO et commissions de la LNA : Réflexion sur la nécessité d’une implication du club 
 

- Santé/loisirs, Action RSE regroupée avec les partenariats : 
 Nicolas Paresy, Anthony Prouteau, Martial Boisnoir, Sandra Delahay, Bruno Lefel et Bruno Riquier, 
Maxime Thommerel, Caroline Mendy et Amadou N’Baye   
 

- Animations, Vie de club, Interclubs, : Caroline Mendy, Raphael Gérardin, Bruno Sessa, M 
Thommerel et Anthony Prouteau 



 
- Accompagnement des athlètes : 

Projet socio-professionnel, éducatif et formation : Amadou N’Baye, Nicolas Paresy et Raynald Hublet, Berlioz 
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. 
 

- Athlé jeunes : Formation, éducation, école d’athlétisme, Révélations sports, partenariats 
avec les collèges etc… 

 
 
IV - Bilan des boucles de la Seine : 
 
La 25ème édition des Boucles de la Seine portée par BSO a été un réel succès populaire et sportif. Les retours 
des coureurs et partenaires sont très positifs. Les communes partenaires sont très satisfaites et ont félicité 
l’organisation lors de la soirée de remerciements le 5 avril. Bruno Lefel félicite Florence Guilbert et Camille 
Rousée pour le travail effectué sur l’organisation. Seul bémol, le manque d’implication des bénévoles du club. 
 
 
V - Soirée de lancement des Interclubs 2018 
 
Vendredi 27 avril à 19h30.  
Cette soirée sera l’occasion de présenter la nouvelle gamme du club et de donner une dotation à différentes 
personnes : 16 athlètes ambassadeurs, les coachs, les animateurs, les juges, l’équipe médicale et les 
bénévoles actifs. La soirée permettra de présenter les premières compositions d’équipes et de mettre en 
avant les différents acteurs du club.  
 
 
 
Séance levée à 21h20. 
 
 
A l’issue du CD, nous avons partagé un verre de l'amitié. 


