Réunion Comité CMBM du 17/11/2014
Présents : Federico GILARDI, Paul VULIN, Christophe AUBERT, Jacqueline ECOCHARD, Guy
ECOCHARD, Jean-Michel DABE, Christian BERGAMELLI. Absents : Laurent SIMONNEAU (excusé),
Manu RANCHIN (excusé), Dominique WORETH (excusé), Michel POLETTI (excusé), Thomas RIVO
(excusé), Antoine TAVERNIER (excusé), Morgane CRETTON (excusée).

1. Considérations sur les adhésions 2014/2015
Suite aux relances de Federico et de Manu nous avons, à ce jour, 185 adhérents. Chiffre globalement
proche de ces dernières années à la même date, avec une tendance au « tassement ».
Beaucoup de nouveaux ont pris leur licence, mais nombreux sont les anciens n’ayant pas renouvelé
leur adhésion.
Le Comité se questionne sur les raisons de ces non renouvellements. Guy remarque que, malgré une
moyenne de l’âge des adhérents orientée à la baisse, les vétérans représentent encore 51% des
adhérents. Cela se traduit par un intérêt moindre pour les séances dites « de qualité » proposées par
le Club. Le CD se questionne sur la nécessité de lancer une section « santé /loisir ».
L’argument sera à débattre lors d ‘une prochaine réunion à laquelle Manu sera présent.
A noter aussi, la répartition 52%- 48% de nos adhérents entre le haut et le bas de la vallée, et tend
régulièrement à l’équilibre.
Guy souligne que malgré un dynamisme certain affiché du club, tous ces chiffres soulignent une
fragilité potentielle qui mérite réflexion.

2. Inscription Maxi Race
Très grand succès de l’initiative, plus de 80 d’inscrits via la club, il y aura certainement encore des
inscriptions individuelles des membres du CMBM.
Pour 2015 le Comité souhaite reconduire la sortie à l’Elba trail mais nous attendons encore la
prochaine réunion pour avoir un calendrier plus complet.
Jean-Mi propose que nous organisions une sortie à l’automne (fin octobre/novembre) qui puisse être
considérée comme une « sortie d’intégration » pour les nouveaux adhérents. La saison 2015/2016
devra être préparée bien à l’avance.

3. Tenues 2015
Différentes	
   pistes	
   avancent	
   avec	
   les	
   différents	
   fournisseurs,	
   nous	
   allons	
   avoir	
   des	
   tenues	
   à	
   tester	
   en	
   début	
  
d’année	
  afin	
  d’arrêter	
  un	
  choix.	
  	
  Antoine	
  –	
  Texner	
  ;	
  Fede	
  –	
  Rewoolution	
  et	
  WAA	
  ;	
  Christophe	
  -‐	
  Quechua	
  

4. Démarches administratives
Christophe fait le point sur le dépôt de la marque TAR. Tout est possible, la procédure est lancée.
Concernant la demande de subvention au CNDS, Thomas Rivo est actif sur le sujet dans le cadre de
son stage.

5. Rencontre avec les élus
Paul rencontrera les élus dans le cadre de l’organisation du TAR 2015.

PROCHAINE REUNION LE 15/12/2014 à 19h30 à la MUT

