Réunion Comité CMBM du 18/08/2014
Présents : Federico GILARDI, Paul VULIN, Jacqueline ECOCHARD, Guy ECOCHARD, Jean-Michel
DABE, Christian BERGAMELLI, Thomas RIVO, Antoine TAVERNIER, Morgane CRETTON, Laurent
SIMONNEAU, Manu RANCHIN, Christophe AUBERT.
Absent : Alain PLUMERAULT (excusé), Dominique WORETH (excusé) Michel POLETTI (excusé),.

1. Tenues –Bulletins - Tarifs
Fede cherchera de rédiger une liste la plus complète possible des adhérents ayant déjà eut leur
tenue.
Livret d’accueil OK.
Le forum des sports aura lieu le 06/09/2014 de 10h à 17h au centre richard Bozon. Le stock de t-shirt
devrait être suffisant.
Antoine contactera 74Printer pour : Connaître l’état du stock disponible (tailles, quantités) ; délais de
réactivité ; minimum de commande requis ; coûts.
Les distributions suivantes de t-shirts se feront à des dates établies, ces dates seront communiquées
via le site et la page Facebook.
Concernant le bulletin Manu le prépare pour fin août sur la base des indications contenues au
précédent CR.
Durant le première semaine de septembre on passera des annonces sur Radio Mont-Blanc pour
parler de la rentrée et surtout de la section jeunes, un article sur le Dauphiné devra apparaître
également la semaine avant le Forum des Sports (Laurent s’informe sur comment faire).

2. Convention avec CDS
Pour manque de temps le débriefing du Marathon n’as pas encore eut lieu, il sera programmé en
octobre après les événements divers de l’été.
Avec la nouvelle Direction du CDS un projet de collaboration sur plusieurs arguments est
envisageable, une nouvelle convention, sur la base de celle existante qui est très bien, pourrait être
signée si des interaction majeures venaient se greffer.
Une réflexion est aussi à envisager concernant le rapport avec l’organisation de l’UTMB. Michel y
pense aussi de son coté, il faudra se retrouver à l’automne pour en discuter tous ensemble.

3. Calendrier 2014/2015
29/08/14 Section jeunes = sortie accrobranches Les Contamines. Le budget d’environs 300€ est voté
par le CD.
06/09/14 Forum des Sports
09/09/14 Relance bénévoles TAR
19/09/14 Pot de la rentrée après l’entraînement vers 20H à la maison nordique.
23 24 /09 /14 Tests VMA.
Septembre, Octobre, Novembre : des sorties seront organisées sur des cross et insérées au
programme de préparation physique. Voir détails sur le calendrier en ligne.

Il faudra programmer également une conférence, un argument pourrait être la biomécanique (Chloé
Lanthier).
Le calendrier des sorties du printemps sera communiqué prochainement dés la publication des
calendriers de l’année 2015.

4. Livret d’accueil
Prévoir une distribution au Club des Sports à l’accueil en plus de la distribution au Forum.

5. Rencontre avec les nouveaux élus
Prévoir de demander la participation au Président du CDS également.
Fede s’occupe de l’organisation de cette réunion.

6. Subventions pour les jeunes
Christophe se charge de préparer tout le nécessaire pour refaire un dossier au CNDS74. Le dossier
devra être prêt avant la fin de l’année 2014. L’agrément « jeunesse et sport » est à demander.

7. INPI pour le TAR
Christophe fera les démarches pour déposer la marque TAR.

PROCHAINE REUNION LE 20/10/2014 à 19h30 à la MUT

