Réunion Comité CMBM du 19/05/2014
Présents : Federico GILARDI, Paul VULIN, Jacqueline ECOCHARD, Dominique WORETH, Guy
ECOCHARD, Morgane CRETTON, Jean-Michel DABE, Christian BERGAMELLI, Thomas RIVO,
Manu RANCHIN, Antoine TAVERNIER, Laurent SIMONNEAU
Absent : Alain PLUMERAULT, Christophe AUBERT, Michel POLETTI, (tous les absents sont
excusés)

1. T-Shirts
Concernant la qualité des T Shirts, nous attendons le retour de Michel pour nous faire un
compte rendu de son entretien avec Nico.
A l’avenir, une réflexion plus poussée s’impose pour choisir un « équipement » pour les
membres du CMBM que tous pourront porter à tout moment et qui tienne compte des aléas
climatiques des jours de courses (coupe vent….)
Pour le prochain comité, chaque membre devra réfléchir à une solution pour liquider les stocks
de T Shirts existants.

2. Achat de tentes
Le devis reçu pour l’achat de 2 tentes se monte à 3500 euros TTC. Le comité propose l’achat d’une
ou 2 tentes supplémentaires afin de disposer de matériel en quantité suffisante pour toutes les
manifestations.

3. Partenariats
Le partenariat du CMBM avec Ravanel and Co est terminé depuis le 31/12/2013. Il faudra se
prononcer sur la suite de celui-ci à savoir si oui ou non, le CMBM souhaite son renouvellement et
définir clairement nos attentes sur celui-ci.
Le Comité pose aussi la réflexion suivante : besoin ou pas de partenaires ?

4. Déplacements et courses Club 2014 :
Elba Trail : 36 000 euros auront été récoltés par l’organisation au profit d’association. Le
CMBM pourrait s’inspirer de cette méthode de collecte pour le TAR (% à verser à une
association). Cela sera un vecteur d’image pour la course.
Challenge Courmayeur CMBM :
Il se déroulera le vendredi 6 juin avec une montée sur Bertone. Chaque participant chronométrera
sa montée et un classement sera effectué à l’arrivée. Ces efforts seront suivis d’un repas proposé
au tarif de 25 euros TTC.
Des flyers seront à distribuer pour communiquer sur l’évènement.

5. Points courses :
Relais Nocturne : il aura lieu le jeudi 17 juillet 2014. L’organisation est gérée par
Stéphane Sclavo assisté de Manu. Un appel à bénévoles sera fait en fonction des besoins.
TAR : WAA sera à nouveau le partenaire principal du TAR pour 2014. Paul VULIN achève la
formalisation d’un tableau et d’une convention de partenariat claire qui définit les prestations
des partenaires en fonction des apports versés.
Une recherche de nouveaux partenaires est lancée.
Marathon : appel à bénévoles à venir par mail

6. Tenue Jeune :
un modèle de veste à a été choisi et validé chez Quechua. Nous restons dans l’attente du devis pour
finaliser la commande.

7. Site Internet :
un rdv avec Nuno sera pris pour relooker notre site internet au plus vite.
Laurent est en contact avec le Dauphiné. Cette relation permettra une publication de
nouvelles du CMBM (vie du club et résultats)

