Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 16/11/2015

Présents : Federico GILARDI, Jean-Michel DABE, Laurent SIMONNEAU, Léo GOMEZ, Christian
BERGAMELLI, Thomas RIVO, Mathilde PEGUY, Jordane SURDEAU, Arnaud MERDY, Emmanuel RANCHIN,
Audrey GIBORY, Jacqueline ECOCHARD.
Excusés : Michel POLETTI, Paul VULIN, Antoine TAVERNIER, Morgane CRETTON.

Début de réunion : 19h30

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1/ Point sur les adhésions et réassort tee-shirt club
2/ Résultat de la discussion avec la Mairie relative à la location de la salle des Pèlerins
3/ Programme et organisation de la sortie montagne 2016
4/ Tar 2015 - rapport budgétaire
5/ Budget section jeunes
6/ Divers
--------------------------

1/ Point sur les adhésions et réassort tee-shirt club

•

Adhésions : 10 adhésions de plus cette semaine soit 254 adhésions au total.

•

Tee-shirt : Federico passera une nouvelle commande cette semaine :
➢ pour les femmes : 8 XL, 22 L, 20 M
➢ pour les hommes : 30 L, 10 M, et 10 S.

A charge pour les adhérents qui n'ont pas récupérer leur tee-shirt de se manifester auprès des
membres du comité lors des entraînements prévus à Chamonix.

2/ Résultat de la discussion avec la Mairie relative à la location de la salle
Federico Gilardi et Léo GOMEZ ont rencontré l'élu et le responsable aux sports de la commune à ce
sujet.

La commune renonce à faire payer au club une participation forfaitaire par adulte dans le cadre de
l'utilisation la location gymnase des Pèlerins pour l'année 2016.
Un nouveau tarif, adapté aux spécificités du club, doit être proposé par la commune pour l'hiver 20162017.
Le comité du club restera particulièrement vigilant sur ce qu'il sera proposé sachant que l'intérêt pour le
club de se voir facturer une location de salle est nul.

3/ Programme et organisation de la sortie montagne 2016
Manu Ranchin propose une sortie montagne sur deux jours avec nuit en refuge. Cette sortie se
déroulerait courant juillet 2016, à Cognes (Italie) avec 4 groupes de niveau de 15 personnes maximum.
Pour des raisons de sécurité, un encadrement par des personnes qualifiées est obligatoire. Dans ce
cadre, plusieurs adhérents du club, titulaire du BE d'accompagnateur en montagne, seront sollicités
pour encadrer la sortie.
Rappel sur le budget dédié : 2 000 € pour permettre la prise en charge des frais d'encadrement et d'une
partie des frais de transport.
Le coût de la 1/2 pension restera à charge des adhérents (40 à 50 €) ainsi que les frais liés à la traversée
du Tunnel du Mont-Blanc.
Manu Ranchin proposera, lors de la prochaine réunion du comité, une répartition coûts
accompagnateurs/déplacements ainsi que plusieurs itinéraires.
Le week end retenu serait celui du 2/3 juillet 2016 (à confirmer en fonction de la disponibilité du refuge
et des encadrants).

4/ Tar 2015 - rapport budgétaire et 5/ Budget section jeunes
Les comptes présentés par Jacqueline Ecochard pour le TAR 2015 sont dans l'ensemble équilibrés. Ils
ont déjà fait l'objet d'une présentation lors de la dernière réunion du comité du TAR.
Débits :
- les budgets suivants sont en baisse par rapport à l'édition 2014 : « communication », « sécurité »,
« suivi course », « transport », « location toilettes sèches », « nettoyage »
- les budgets suivants sont en hausse : « ravitaillement »
- les budgets suivants sont stables : « récompenses » et « photographes »
A noter la baisse de la dotation reversée à l'Association Kang Guru.
En attente, budget « soirée bénévoles ».
Crédits :
- la hausse des inscriptions permet une recette plus importante en dépit d'une baisse des dotations de la
mairie (-10%). La buvette est en légère baisse alors que les gâteaux proposés ont eu du succès.

Point à améliorer : vente des tee-shirt en boutique TAR (la moitié de vendus seulement). Plus de
sandwich et de plats salés.
Conclusion : Le budget dédié à la section jeune reste couvert par les bénéfices générés par le p'tit TAR.
Toutefois, Jean-Michel Dabe appelle l'attention des membres du comité sur le fait que les catégories
minimes et cadets ne pourront plus participer au p'tit Tar suite à la réforme FFA, ce qui risque
d'impacter les futures ressources générées par le p'tit TAR.
La mise en place d'une course supplémentaire adaptée à ces catégories d'âges est proposée pour
l'édition 2016.
Toutefois, le club a engagé en parallèle une réflexion pour proposer le TAR comme épreuve du
championnat de France 2017.
Les deux perspectives semblent pour le moment incompatibles au regard des critères que le club doit
remplir pour présenter un dossier dans le cadre de ces championnats.
En fonction de l'avancée du dossier « championnat de France 2017 », la mise en place d'une 3 e course
pour 2016 sera réabordée en réunion de comité. Toutefois, Federico rappelle que le club dispose d'une
trésorerie suffisante pour absorber un éventuel déficit de ressources en 2016.
Le financement de la section jeunes n'est donc pas directement remis en cause.

6/ Divers
- Sébastien Talotti a transmis aux membres du comité une proposition pour la mise en place d'une
conférence sur le thème de « l'endurance fondamentale ». Cette conférence serait animée par M. Pascal
Balducci, Préparateur Physique et Mental, entraîneur de trail et titulaire d’un Master 2 de préparation
physique, mentale et réathlétisation à l’Université de Lyon.
La mise à disposition d'une salle est nécessaire. Le coût de l'intervention est évalué à 250 € et serait suivi
d'une mise en pratique sur le terrain le lendemain matin. Sébastien se chargerait de le loger.
Le comité approuve cette demande qui est dans l'esprit de proposer des entraînements et prestations
de qualité aux adhérents.
Cette conférence se déroulera un vendredi soir entre fin janvier et début de février 2016.
La salle du bicentenaire à Chamonix pourrait être privilégiée. Léo GOMEZ se chargera de la réservation
et proposera une date en fonction.

- Galette des rois : la date retenue est le samedi 23 janvier à 17h00 à la salle Olca des Houches (réservation de salle à charge de Léo). Federico sollicitera Philippe Bartoli pour la fabrication des
galettes.

- Pour mémo, le relais nocturne de Chamonix est fixé le 7 juillet 2016.

Fin de réunion : 22h00.
La tenue d'une réunion du comité en décembre ne semblant pas indispensable, la prochaine réunion
du comité est fixée le 18 janvier 2016.

