Réunion Comité CMBM du 17/02/2014

Présents : Federico GILARDI, Paul VULIN, Jacqueline ECOCHARD, Dominique WORETH, Guy
ECOCHARD, Morgane CRETTON, Jean-Michel DABE, Laurent SIMONNEAU, Christian
BERGAMELLI, Michel POLETTI, Thomas RIVO, Antoine TAVERNIER
Absent : Alain PLUMERAULT, Christophe AUBERT, Manu RANCHIN (tous les absents sont
excusés)

1. Politique budgétaire / dépenses / Investissements / Subventions


Recettes principales : inscriptions : 19 500 euros attendus pour cette année



Dépenses principales : les entraînements et la part du coût de la licence reversée à la
fédération française d’athlétisme.
Autre poste de dépense pour cette année : avance de 5000 euros en trésorerie pour les
nouveaux maillots du club. Fede et Michel Poletti se rapprocheront de Nico pour évoquer une
qualité technique des T-shirts assez moyenne.
Mise en ligne prévue sur le site du CMBM des photos des nouveaux maillots et du stock
disponible ainsi que mail général adressé aux adhérents afin de faire profiter des nouvelles
tenues à tous ceux qui le souhaitent.



Investissements à envisager : achat d’une deuxième tente au couleur du CMBM et d’une
bâche pour la structure de tente Montrail existante



Dépenses : proposition d’une soirée en avril 2014 avec dîner et animation musicale en
remplacement du repas d’après AG qui n’a pas eu lieu cette année. Thomas RIVO, Laurent
SIMONNEAU et Fede sont chargés de l’organisation. Le coût sera intégralement pris en
charge par le club. Le budget pour cette soirée est à quantifier.

2. Partenariats CMBM


Ravanel and Co : Géraldine a fait le point courant novembre 2013. Le partenariat est arrivé à
échéance. Le solde des comptes de notre partenariat servirait a financer les buffs offerts à
chaque adhérent pour la saison 2013-2014 (facture de 1655 euros).



Reconduction d’un partenariat constructif avec Ravanel and Co envisagé sous une forme
différente à savoir : test de chaussures ou de marques.



La Sportiva : Fede est en train de démarcher la marque pour un partenariat avec le TAR et le
CMBM. Des tests de matériels pourront aussi être envisagés.

3. Déplacements Elba Trail et déplacement alternatif
a) Elba Trail :


Au 17/02/2014 41 personnes inscrites : 35 coureurs et 6 accompagnants



Les inscriptions aux courses se répartissent à égalité sur les deux parcours proposés



Fede se renseigne sur le coût d’un bus pour l’ensemble des participants avec un départ le
jeudi.

b) Course alternative : Monte Soglio
Le deuxième déplacement CMBM validé par le Comité sera le Trail du Monte Soglio.


Date : samedi 31 mai 2014



Parcours : 2 parcours sont disponibles 24 et 62 KM



Organisation : Max Savio et Laurent SIMONNEAU se chargent de l’organisation

c) Allingeoise :
Course en remplacement du Trail de Fort l’Ecluse.
Cette sortie aura lieu le 18/05/2014 et offrira aux participants deux distances : 9 ou 18 KM.
Le Club prendra en charge le transport (minibus) pour tous et les inscriptions pour les jeunes.
Lien : http://www.allingeoise.fr/

4. Challenge interne / Courmayeur Trailers :
Fede propose un entraînement commun avec les Courmayeur Trailers. Il se ferait par une montée
chronométrée au sommet du Prarion. Chaque participant note son temps et un classement sera fait
au terme.
Date envisagée : début juin avec barbecue au Lac des Chavants
Périodicité : biannuelle en alternance avec un même challenge côté italien à Courmayeur.
Fede et Max se chargent de l’organisation. Le premier challenge se déroulerait en Italie.

5. TAR : point d’avancement :


Paul VULIN a terminé ses concertations avec tous les membres du comité du TAR



Prochaine réunion du comité du TAR : 24/02/2014



Achat d’un logiciel de comptabilité spécifique association validé. Ce logiciel permettra de
réaliser des budgets plus précis et servira aussi au CMBM pour sa comptabilité.

6. Run and Skate : point sur l’organistion :
Christian Bergamelli nous communique les informations suivantes :


35 bénévoles du CMBM inscrits ( 2 préparations des sacs, 4 dossards, 6 balises, 8 ravitos
salle gymnase…..)



Repérage parcours en vue du balisage : RDV lundi 24 février 2014 à la maison nordique

7. Section Jeune, avancement / réunions précédentes :


Les devis pour les nouvelles vestes pour les jeunes sont lancés (QUECHUA)



Programme de reprise des entraînements jeunes à venir



Un point sur les autres projets sera fait lors d’un prochain comité

8. Site Internet : (évolution)


Mise en ligne effective du calendrier



Publication des rapports du comité disponible en ligne



Budget à faire pour le coût du site

La prochaine réunion du Comité du CMBM est fixée au 17/03/2014 à 20h

