Réunion comité CMBM du 16/03/2015
Présents:
Excusé:
Invité:

Federico GILARDI, Paul VULIN, Jean Michel DABE, Laurent SIMONNEAU,
Jacqueline ECOCHARD, Guy ECOCHARD, Christian BERGAMELLI, Thomas RIVO,
Antoine TAVERNIER, Morgane CRETTON.
Michel POLETTI.
Manu RANCHIN.

La réunion débute par le mécontentement de Guy au sujet de la décision précipitée relative à la
formation pour les coaches entérinée par Federico sans attendre la réunion de ce soir pour un votre
du Comité Directeur à ce sujet.
Les faits :
Chloë Lanthier, adhérente du CMBM, est contactée par le CMBM pour voir comment ses
compétences (biomécanique) pourraient être utiles au CMBM.
Le 19/02/15 une réunion est faite entre les coachs et Chloë pour savoir ce qu'il est possible de mettre
en place. Federico étant présent pour entendre et en faire part au Comité Directeur.
Le 26/02/15 Tous membres du Comité reçoivent un e-mail de Federico avec la proposition
commerciale de Chloë, proposition montée par Chloë et Manu sur la base des besoins en matière de
formation desquels les coaches considèrent avoir besoin afin d’améliorer leur suivi des adhérents, les
formation Fédérales étant très faibles pour la pratique du trail running, activité prédominante du
CMBM. Il est demandé aux membres du Comité Directeur de se positionner pour la fin du weekend
soit au plus tard le 01/03/15.
Seuls Paul, Guy, Michel et Morgane se positionnent ouvertement.
Paul : De mon point de vue, il ne s'agit à ce jour que d'un élément à intégrer ou pas, (sous cette forme
ou sous une autre) dans un projet sportif global et cohérent du club.
Guy : Le problème qui avait été débattu à la dernière réunion, n'était pas celui de la qualité de la
formation de nos entraineurs, mais celui de leur capacité à la personnalisation et à l'individualisation
des attentes des adhérents, face à l'augmentation constante de la fréquentation des entrainements...
Ainsi, ne pourrait-on pas, plutôt proposer à Chloë de rejoindre le team des entraineurs pour le
renforcer? Cela permettrait, en finançant ce nouveau poste, de répondre aux objectifs du club, et
d'apporter une diversité et une originalité dans les méthodes d'entrainement.
Cela aurait, en outre l'avantage, comme cela a été souhaité, de féminiser l'encadrement actuellement
totalement masculin, alors que dans le club, la part des femmes est de plus en plus importante.
Enfin, cela pourrait apporter un revenu à Chloë dans la durée et non pas sous forme d'une session
ponctuelle. Elle pourrait par la suite de se faire financer, en fonction de son ressenti, des conférences
sur les thèmes pour lesquels elle s'est spécialisée.
En définitive, nous aurions ainsi, une vraie réponse innovante et adaptée aux entrainements, dans le
cadre d'une optimisation des financements, comme souhaité par notre CD.
Ceci n'est qu'une (modeste) contribution personnelle, faisant suite aux interrogations du CD
précédent, et destinée à alimenter un débat nécessaire sur le sujet lors de notre prochaine réunion.
Michel : cela me paraît une excellente initiative et un très bon investissement.
Morgane : Je suis assez d'accord avec le mail de Guy, ne serait il pas intéressant que Chloë
intervienne au cours de séances avec un "suivi" régulier, et qu'elle fasse en plus des conférences
ponctuelles qui viendraient compléter ce qui a été vu sur le terrain.
Je reste évidemment d'accord pour que les coachs continuent à se former :) On en apprend tout au
long de la vie!
Les autres membres n’on pas fait de réponse écrite.
La position de Jean-Michel et Thomas était connue car présents à la réunion du 19/02 en qualité
d’entraineurs et donc de demandeurs directes de cette formation.

Federico déclare sa totale responsabilité dans l’affaire, souhaitant faire au plus vite pour que la
formation puisse être intégrée dans le programme de la saison en cours. Au vu des opinions reçues et
en considérant que ceux n’ayant pas exprimé leur avis n’étaient pas contraires à l’affaire il a donné le
feu vert pour que la formation démarre sans passer par un votre officiel en réunion de Comité
Directeur.
C'est un problème de forme, auquel nous devons être vigilant, et qui ne doit pas être réitéré.
Guy ECOCHARD, en désaccord avec la méthode adoptée, nous présente oralement sa décision de
démissionner du Bureau et du Comité.
Même si tardivement, et à formation déjà démarrée, il est décidé de mettre aux votes le sujet.
2 CONTRAIRES : Jacqueline ECOCHARD et Paul VULIN.
2 ABSTENUS : Christian BERGAMELLI et Guy ECOCHARD.
6 FAVORABLES : Federico GILARDI, Jean Michel DABE, Laurent SIMONNEAU, Morgane
CRETTON, Thomas RIVO et Antoine TAVERNIER.
1 ABSENT : Michel POLETTI.
La formation est donc maintenue.

1) Le projet sportif
Manu nous présente, suite à une réunion en petit groupe avec les coachs et des membres du comité,
le projet sportif 2015/2017.
Celui sera présenté lors de l'AG du 17 avril prochain:
-

Dédoublement des séances de mi septembre à mi octobre pour permettre aux nouveaux
adhérents et aux personnes en reprise d'acquérir des bases, de voir le fonctionnement des
séances... tout en permettant aux "anciens" de commencer un cycle de travail sans avoir à
revenir sur ce qui a été fait les années précédentes.

-

Dédoublement des séances de mi octobre à mi décembre avec une groupe spécifique Cross,
au groupe sera demandé de l'investissement et de la rigueur pour préparé personnellement
un objectif.

L'autre groupe continuera les séances proposées, en continue des séances faites les mois d'avant.
-

Janvier février, nous resterons sur les séances en salle, même schéma que cet hiver.

-

En mars mise en place d'un groupe "préparation 10km ou semi".

-

En mai: préparation avec des séances tipées "montagne" avec sorties.

Il est décidé de mettre de coté le stage en Ardèche pour cette prochaine saison et les deux
déplacements organisés, pour des raisons budgétaires. Nous trouvions aussi que cela profitait
toujours aux mêmes adhérents et qu'il était plus judicieux de mettre l'accent sur les séances
d'entrainements auxquelles plus d'adhérents répondent présents.
Budget validé par les membres du Comité.

2) Stage des jeunes:
12 jeunes seront présents.
Budget validé. Thomas et Federico se portent présent pour les encadrer.

3) Assemblée Générale
Elle aura lieu le 17 avril à la salle Jean Morel de Servoz, à 18h.
Ordre du jour, Appel à candidature pour le Comité et bon pour pouvoir sont à préparer.
La Poêlé Géante sera présente pour un repas convivial.

4) Les Tenues
Les personnes ayant testé les t-shirts en sont très satisfaits.
Federico et Paul rencontrent Rewoolution le 18/03/15.
Des t-shirts seront bientôt en essai, avec différentes tailles pour affiner la commande.
Concernant les vestes:
WAA propose d'en envoyer pour juin...
Un appel auprès d'autres marques est possible (HH, Patagonia, Raidligth, Quechua...)

5) Divers
Relais Nocturne:
Un appel à candidature va être fait auprès des adhérents pour trouver une personne qui souhaiterait
être responsable de l'événement.
Le TAR:
Site internet en reconstruction.
Demande de candidature pour les Championnat de France de Trail 2017, pour la 10

PROCHAINE REUNION le 17 avril à 19h30 à la MUT

ème

édition.

