Réunion comité directeur 24/04/2014
Présents: Morgane CRETTON, Laurent SIMONNEAU, Christian BERGAMELLI, Jacqueline
ECOCHARD, Guy ECOCHARD, Thomas RIVO, Michel PLETTI, Federico GILARDI , Antoine
TAVERNIER, Alain PLUMERAULT, Jean-Michel DABE, Manu RANCHIN.
Absents : Dominique WORETH, Paul VULIN, Christophe AUBERT (les absents sont tous excusés).

1) Vie du club.
-

Buffs: finalement la facture relative a été réglé par le CMBM. Afin de clore le partenariat avec
Ravanel relatif à l'année 2013, le club facturera la somme due hors TVA directement à
Ravanel. Fede s'occupera de la résolution de ce problème.

-

Tenues adultes. Malgré les efforts pour la commercialisation des tenues le problème de
qualité persiste. Le fournisseur 74 printer propose de tester des T-shirts non sublimés. Michel
contactera Nico's pour qu'il puisse nous donner des T-shirts non sublimés afin que l'on puisse
les tester en course et voir si le souci de qualité est dû à la sublimation ou à la qualité du Tshirt même.

-

Tenues jeunes : Thomas a contacté la marque Quechua afin d'obtenir un devis pour : 1 Tshirt et 1 gilet sans marches; après analyse, la qualité a été estimé pas assez satisfaisante.
Il a donc été faite une demande de devis pour un coupe vent. Nous sommes dans l'attente
d'un devis mais pour cela nous avons un budget d'environ 500€.
Michel signale que dans le cas de tenue de chez Quechua le partenariat éventuel avec
Ravanel pour la période 2014/2017 pourrait ne pas aboutir.
Il est en tout cas de primaire importance le fait que les jeunes puissent être équipés pour le
18/05/2014 jour de l'Allingeoise.
En alternative aux tenues de chez quechua deux solutions sont proposées :
1

Alain contacts indirects le Talon d'Achille pour avoir un devis comparatif.

2

Federico, suite aux récentes discussions avec le magasin ODLO à Chamonix, prendra
contact dès demain avec eux pour avoir leurs propositions également.

En raison de l'urgence du dossier, on se donne comme date limite pour prendre une
décision définitive mercredi prochain le 30 avril 2014. Si les propositions alternatives
ne seront pas satisfaisantes ou en tout cas ne seront pas en mesure de fournir les
tenues pour la date souhaitée l'option Quechua sera retenue!
-

Elba Trail : l'organisation du déplacement se poursuit normalement. Les participants aux
compétitions sont tous inscrits. Le déplacement se fera en minibus, 4 a priori + une voiture.
Christian partant le vendredi entre 10 et 11 heures du matin prendra sa voiture personnelle.

-

Monte Soglio : Laurent s'occupe activement de l'organisation de ce déplacement. 19
adhérents participeront. L'hôtel est réservé il ne reste plus qu'à inscrire les participants à la
course. Federico contacter à ces prochains jours l'organisateur pour s'accorder avec lui sur les
modalités à suivre pour l'inscription.

-

L'Allingeoise : déplacement prévu le 18 mai 2014. Cette course sera une des sorties
officielles de la section jeunes. 12 participants jeunes. Le club prendra en charge l'inscription
plus les déplacements pour les jeunes. La participation des adultes est fortement conseillée
afin de rendre ce déplacement le plus festif possible.

-

Soirée challenge avec les Courmayeur Trailers : une soirée est au programme le 6 juin
2014. Nous ferons un déplacement à Courmayeur, la soirée se déroulera sous forme de
course, montée sèche sur Bertone, repas au refuge et descente à la frontale. Cette soirée
conviviale permettra aux deux clubs de se rapprocher.

-

Soirée Dansante CMBM : le comité s'exprime favorablement à l'organisation de cette soirée.
À l'occasion de l'assemblée générale du mois de décembre nous n'avons pas pu organiser le
repas qu'habituellement suit l'assemblée. C'est aussi pour cette raison que le Comité souhaite
proposer aux adhérents cette soirée.
La participation sera gratuite pour tous les adhérents et les enfants; une participation
financière de 10 € par personne sera demandée aux invités adultes non adhérents.
Un mail sera fait ces prochains jours afin de communiquer les modalités à tous les adhérents.

2) Entraînements :
-

Rémunération des séances : Il est demandé à Manu d'actualiser la somme nette par
séance à 52€ À partir du 1er avril 2014. Nous veillerons chaque année à faire en sorte que la
rémunération nette subisse une petite augmentation.

-

Section adultes : les entraînement en salle se sont bien déroulés. La subdivision en 4
séances a permis une distribution uniforme des participants sur l'ensemble. La reprise des
entraînements à l'extérieur fait remarquer une influence assez importante. 20 à 25 personnes
le mardi et le mercredi. Environ 40 personnes le vendredi.
Concernant les adhésions un cours d'année : la licence FFA sera obligatoire en tous les cas
pour des questions de l'assurance. À partir du 15/06 une réduction sera appliquée à l'adhésion
au club.

3 ) Organisation courses :
-

Marathon du Mont-Blanc : Michel le responsable du balisage sur toutes les courses à seule
exception du 80km. Étant absent le jour des événements il est à la recherche d'un remplaçant.
Guy se propose de travailler un binôme avec Michel. Michel organisera les phases d'avant
course et Guy sera présent pendant l'événement.

-

Relais nocturne de Chamonix : Tout suit son cours. La demande est faite à la Mairie la
réponse ne devrait pas tarder. L'équipe des responsables a été constitué par Stéphane, des
réunions pour l'organisation de l'événement sont déjà au programme.

-

Trail des Aiguilles Rouges : Le TAR est complet. Le P'tit TAR rempli à 37%.
WAA avec qui les rapports semblaient être très bons et dont la disponibilité semblait être très
large par rapport à toutes les demandes que le comité organisateur lui avait faites, suite à une
repense pas adapté de la part de la responsable de ce partenariat, a décidé de se retirer du
rôle de partenaire principal de l'événement.
Une forte ambiguïté persiste sur le rôle de Ravanel en tant que partenaire de l'événement
même.
Le Comité est d'accord sur le fait que une action doit être entreprise afin de clarifier la
situation.
Michel suggère d'abord une rencontre avec Ravanel à fin d'expliquer clairement les attentes
que le CMBM a par rapport a eux et en même temps faire comprendre quelles sont les
sommes d'argent auxquelles un partenariat principal correspond.

Ensuite il faudra reprendre contact avec WAA afin de comprendre si il y a moyen de retisser
des liens pour la constitution d'un partenariat solide et clair. Paul et Federico seront en charge
de cette mission. Jacqueline annonce souhaiter se retirer du rôle des responsables des
partenaires et de laisser faire Paul et Federico de façon à ce qu'il puissent avoir une vision
plus global de l'ensemble des affaires.

4 ) Administration .
-

Une réunion du Bureau est programmée avant la prochaine réunion du Comité Directeur. Elle
servira pour mettre en place toutes les actions purement administratives nécessaires à la vie
du club.

-

Site Internet. Une réunion avec le webmaster est à prévoir prochainement à fin de mettre enfin
en place le relookage du site et faire en sorte que toutes les parties importantes souhaitées
soit visibles est présentes

-

Relations avec la presse : Laurent s'occupe activement la relation avec le Dauphiné libéré.
Des règles de fonctionnement ont été établies, envoi direct des résultats ou textes courts, et
pour les articles plus importants, il est conseillé de faire appel à Pierre Louis Zajac adhérent
du club.

-

Achat de nouvelles tentes. Antoine nous présente les devis qu'il a pu recueillir. Le comité
s'exprime sur la volonté de la création de deux nouvelles tentes 3x3. En devis complémentaire
doit être demandé à 74 printer.
À la même occasion on demandera aussi comment serait-il possible de modifier les tentes à
notre possession.

5) Divers.
-

Fede fait la lecture d'un mail reçu d'un club de Limoges souhaitant établir un partenariat avec
le CMBM. Le comité s'exprime négativement par rapport à ce sujet. On proposera en tout cas
aux adhérents de ce club de nous faire signe si jamais ils étaient portés à venir sur Chamonix.

-

Benoit Roux de l'OT de Passy à contacter le CMBM afin de lui proposer un partenariat pour le
balisage des courses du Trail du Tour des Fiz. Fede et Guy le recontacteront pour voir
comment il pourrait solliciter le SPAC et par ce même biais déclencher une sorte de
collaboration ente SPAC et CMBM.

-

Adhésion à l'ITRA du CMBM. Michel nous explique quelles sont les actions que l'ITRA est en
train de mener au niveau international. Le comité s'exprime favorablement pour que le CMBM
adhère à l'association. Ce n'est pas seulement une adhésion à une association mais aussi à
un partage de la vision du trail.

PROCHAINE REUNON COMITE DIRECTEUR LE 19 mai 2014 à 19h30 la MUT.
Cette réunion sera précédée par une réunion bureau ; Les membres du Bureau
sont conviés à 18h30.

