
Compte Rendu du Comité Directeur 01 octobre 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, B RANDRIHAMIHAJA, B 

LEFEL 

 

Excusés : M TENIERE, A PROUTEAU, D THUILLIER, N DOIZY 

 

Consultants : Y QUEDEVILLE, V TURPIN 

 

Début de réunion : 18h12 

 

Ordre du jour : 

 

1- RDV collectivités Pane/Lamiray 

 

Un retour plutôt positif du côté de la mairie de Sotteville concernant la présentation du projet 

Club. Nous avons leur soutien pour la salle. 

 

Puis une rencontre avec David Lamiray aura lieu le 11/10/2018 pour parler du projet. 

 

Pour que les subventions soient plus importantes, Y QUEDEVILLE rédige un dossier sur le 

projet et ses financements sur 3 ans axé sur les actions de formations et sur les événements 

(Meeting de Sotteville et le Perche Elite Tour). Il doit être bouclé avant le 15 octobre. 

 

De plus, lors de la cérémonie des Clubs sportifs Éco-Responsables de la Métropole qui a eu 

lieu samedi 29 septembre. N PARESY a rencontré M LAMIRAY qui a laissé entendre une 

possibilité de financement concernant la salle, mais il a des doutes concernant les 

contraintes budgétaires, les dépenses de fonctionnement. 

 

Y QUEDEVILLE souligne l’importance du poid de la ville sur le projet. 

 

Selon R HUBLET, il faut déterminer “qui sera gestionnaire de la salle”. 

 

Pour K CHEKHEMANI, il faut mettre en avant que la salle est au service de la Métropole. 

 

2 - Organisation des ressources humaines du Club 

 

Départ de Florence - Arrivée de Louise en tant que salariée BSO/Assistante partenariat. 

Intervention de Louise à peu près 45% pour le stade de Sotteville. 

 

B LEFEL souligne les difficultés pour remplacer Florence au CORE ELBEUF.  

R GERARDIN propose l'idée pour un PSE pour financer ce poste. 

 

M THOMMEREL propose d’envoyer par mail en pièce jointe l’organisation RH du Club. 

De plus, il demande aux membres du CD de réfléchir sur des actions de communication. 

 

https://twitter.com/hashtag/EcoResponsables?src=hash


3 - Athlé fit / classe athlé 

 

a - Athlé fit 

Lors la réunion de bureau, Y QUEDEVILLE disait qu’il était déçu concernant le faible taux de 

renouvellement du groupe. Mais aujourd’hui il tempère sa déception. Samedi 22 septembre, 

a eu lieu la journée découverte d’activités avec la MGEN. Une relance est prévue auprès 

des participants MGEN. 

De plus, une réunion parents/école d’athlétisme aura lieu vendredi / samedi prochain pour 

présenter le club, mobiliser des bénévoles et présenter l’athlé fit. 

  

b - Classe Athlé 

Signature d'une convention avec le collège Jean Zay et le collège Camille CLAUDEL. 

 

4 - Athlètes extérieurs / mutations 

 

V TURPIN, lors de la réunion de bureau, il a été annoncé  a annoncé une augmentation des 

athlètes extérieurs sur le site du Stade Sottevillais 76. Par conséquent, une procédure 

“accueil des athlètes » extérieurs est proposé : 

 

● Les athlètes qui ne font pas parti d'un groupe géré par un entraîneur du club ont un 

accès libre. 

 

● Les athlètes souhaitant intégrer un groupe d'entraînement SS76, ont cette possibilité 

sur une année après qu’une convention soit signée entre le SS76 et leur club +  une 

indemnité de 350 €. Ce n’est pas reconductible. Par conséquent, si les athlètes 

souhaitent  continuer au Club, ils devront prendre une licence au Club après la 1ère 

année. 

 

 

C GODBILLOT, C MENDY, R GERARDIN émettent des réserves concernant cette 

procédure. M THOMMEREL propose de voter des cas particuliers lors des prochains 

comités directeurs si il y a. 

 

Soumission de cette procédure d’accueil des athlètes extérieurs au vote. 

Résultat des votes  

Nombre de Pour :  21 

nombre de Contre : 3 

Nombre d’abstention :0 

Nombre de votants : 24 

 

Les mutations : 

Les athlètes quittant le club : Mahiédine MEKHESSI  

     Marius CARPENTIER 

     Olivia ALEXANDRE 

 

 

 

 



Les athlètes intégrant le club :  Théo DETIGE  

     Aubin BETIS 

     Manon FERQUIN 

     Lidji M’BAYE 

     Raphael HORCHOLLES 

     Maxime TANNAI 

     Teddy LEBIHAN 

     Youssra ASKRY 

     Fanjantéino FELIX    

 

5 - Points commissions 

 

a - Commission Gestion et organisation des compétitions 

Une réunion a eu lieu le 12 septembre 2018. 

V LE BOUCHER (pilote référente) a fait une proposition sur le calendrier hivernal 2018 - 

2019   

Discussion sur les grands déplacements des benjamins lors des compétitions, à revoir lors 

du prochain CD. 

Concernant le nombre insuffisant de jurys pour le club, V HUZE doit créer une dynamique 

via le dispositif JAVA (jeunes actifs dans la vie associative) afin de former de nouveaux 

juges. 

N PARESY propose aussi l’idée d’en parler via M THOMMEREL lors de la prochaine 

réunion animation auprès des parents. 

 

b - Commission Animation 

R GERARDIN (pilote de cette commission). 

Une première réunion a eu lieu le 30 août 2018. 

Un état des lieux a été dressé : 

- Carrefour des Associations et Animation auprès des parents pour la rentrée en 

septembre. 

- Soirée fin nov début décembre « Awards » avec mise à l’honneur + Vidéo Rétro (en 

intro) + Soirée dansante. 

- Perche Elite Tour le 09 février 2019. 

- Assemblée Générale SS76 en mars. 

- Stage de Printemps / Soirée de lancement interclubs en avril. 

- Repas post 1er tour Interclubs en mai. 

- Meeting le 16 juillet 2019. 

 

Concernant, la Soirée « Awards » + Soirée dansante, K CHEKHEMANI soulève des 

difficultés et des contraintes financières et logistiques telles “que traiteur ou pas traiteur”,la  

location de salle. La date n’a pas été fixée lors du comité directeur. 

 

Pour la date de la Soirée Lancement Interclubs. Elle n’a pas été non plus fixée, lors du CD. 

Afin d’augmenter la mobilisation des troupes lors des interclubs, V LE BOUCHER propose 

un compte à rebours.  

 

 

 



6 - Point partenaires 

 

N PARESY selon lui le “Sport Santé” porté par le Club est une porte d’entrée pour guider 

vers des partenariats pour les grands événements comme le PET. 

Le sport santé a intéressé quelques entreprises.  

Afin de développer les partenariats, les membres de la commission vont prospecter des 

réseaux d’entreprises. 

Lors de la Cérémonie des Clubs sportifs, samedi dernier au Kindarena. Des élus ont sous-

entendu qu'il y avait eu une certaine déception concernant l’organisation du Seine-Marathon qui 

a eu lieu le 15 et 16 septembre 2018. N PARESY propose de réfléchir à l’implication du Stade 

Sottevillais 76 dans ce projet 

 

Questions éventuelles pour le prochain ordre du jour 

 

- Les déplacements des benjamins lors des compétitions 

- Le Seine-Marathon 

 

Fin de séance 20h44 

 

 

Sandra DELAHAY 

 


