Réunion Comité CMBM du 17/03/2014
Présents : Federico GILARDI, Paul VULIN, Jacqueline ECOCHARD, Dominique WORETH, Guy
ECOCHARD, Morgane CRETTON, Jean-Michel DABE, Christian BERGAMELLI, Thomas RIVO,
Manu RANCHIN, Christophe AUBERT,
Absent : Alain PLUMERAULT, Antoine TAVERNIER, Laurent SIMONNEAU, Michel POLETTI, (tous
les absents sont excusés)

1. T-Shirts


Michel Poletti a rencontré Nico et a fait remonter les remarques au sujet de la qualité de tshirts. Origines possibles des soucis : marque ou sublimation ?
Des t-shirts non sublimés vont être donnés pour effectuer des tests et trouver l’origine du
problème de qualité rencontré.



Prise de photos à faire pour une mise en ligne afin de relancer la vente de notre stock de tshirts restant. Un jeu de t-shirts sera apporté à chaque entraînement pour essayage. Les
commandes se feront ensuite par mail ou sur place.

2. Achat de tentes
Le budget pour investir dans les tentes est disponible et validé. Il s’agit d’acheter une tente complète
et une toile de tente pour habiller la structure de celle dont le club dispose déjà.
Antoine Tavernier est en charge des devis lors de sa présence au Salon Sports et Achat de Lyon.
Devis à faire : une tente 6*3 et 3*3 + bâche.

3. Organisation soirée
La nouvelle date retenue sera le vendredi 23 mai 2014 (à confirmer le plus rapidement).
Lieu : Salle Olca aux Houches
Repas : La Poêle Géante
Groupe : BAM

4. Partenariats
Le club reste dans l’attente du solde du budget du au titre de 2013 pour le partenariat avec Ravanel
and Co.
Signature d’un nouveau partenariat en cours avec Ravanel and Co : il pourrait se faire sous la forme
d’événements ponctuels au cours de la saison comme des jours de tests de chaussures avec des
remises importantes pour les membres du club (30% par exemple).
Étude d’un partenariat avec Radio Mont-Blanc.

5. Déplacements et courses Club 2014 :


Elba Trail : 36 coureurs inscrits à ce jour + 6 accompagnateurs. Les organisateurs logeront
l’ensemble des coureurs du CMBM dans un même hôtel si possible et près du départ de la
course. Les inscriptions ont été réalisées. Choix du bus à l’étude (un seul bus pour tous ?).



Monte Soglio : 10 personnes inscrites pour le moment. Relance par mail avec date butoir
pour les retardataires. Les inscriptions se feront normalement comme l’année précédente à
titre individuel avec un code pour le paiement (réglé par le club directement par virement).



L’Allingeoise : mail à envoyer pour informer les adhérents. Déplacement pris en charge
par le Club.



Challenge Courmayeur CMBM : L’idée est retenue et validée par les 2 clubs. La
première édition se fera en Italie avec une montée vers Bertone. La date retenue sera le 6 juin
2014.

6. Points courses :


Run and Skate : le débriefing aura lieu le 7 ou 9 avril 2014. Bons retours en général sur
l’organisation. Point de vigilance sur les articles parues dans les journaux : l’implication du
CMBM n’a jamais été citée.



TAR : une personne à savoir Jean Marie …. serait intéressé pour être responsable sécurité.
Si refus, mail aux adhérents pour trouver un candidat ( Fred Thuillier serait prêt à accepter le
poste si aucun volontaire ne se manifeste).



Marathon : 25 inscrits sur les différentes courses. Date limite pour valider les inscriptions
sur le site : 15 avril 2014.

7. Section Jeune :


Reprise des entraînements début avril et cela jusqu’à fin juin 2014. Pour les congés, les
Relais Nocturnes serviront de séances d’entraînement.



Sortie WE en refuge programmée (date à venir)



T shirt Quechua avec logos pour tous les jeunes pris sur le budget du Club

8. Site Internet :
Réunion avec Nuno pour un relooking total du site à organiser par Laurent Simonneau et Fede dès
que Laurent pourra bouger suite à son opération.

9. Sortie du samedi matin :
Mise en ligne à faire avec une date, un lieu et une heure de RDV ainsi qu’un parcours. Sortie libre
entre les différents adhérents présents au RDV.

10. Divers :


Un local de stockage pour le matériel du club sera mis à disposition prochainement. Ce local
est situé sur la piste d’athlétisme de Chamonix.



Proposition de modification de l’exercice comptable à fin mars 2015 pour des raisons
pratiques au niveau du bouclage des budgets de chaque exercice. Vote lors d’un AG
extraordinaire (à réaliser lors de la soirée Club) .

PROCHAINE REUNION LE jeudi 24 avril 2014 à 19h30 à la MUT

