Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 18/05/2015

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

1/ Présentation des membres, de leurs compétences et envies


Chaque nouveau membre se présente, précise ses compétences, son rôle et ses envies
au sein du comité. Les membres actuels se rappellent également leur engagement au
sein du club.

a/ Définition des rôles et pourvoi des postes vacants


Le poste de secrétaire (tenue des PV de réunion, tâches administratives...) est pourvu
par Léo Gomez.



Le poste de secrétaire adjoint (Gestion des licences, rapport FFA...) est pourvu par
Arnaud Merdy.
A faire : préparer la déclaration à la Préfecture pour nomination du secrétaire et
secrétaire adjoint et faire modifier l’adresse du club.
Se renseigner pour un agrément du Ministère de la Jeunesse et Sports.

b/ Point de situation sur les dysfonctionnements constatés (retard sur le paiement des licences,
invitation « sauvage » de non licenciés sur les sorties club).
Chaque membre du comité veillera à être vigilant lors des entraînements car les entraîneurs ne
peuvent pas assurer seuls ce contrôle.

2/ Tenues du club


Rappel par Fédérico de l’historique et de l’évolution du partenariat avec Waa (partenaire
pour le TAR 2014 et la confection de tee-shirt club). La fin du partenariat de Waa pour
2015 est désormais acté.



Mise en place d’un partenariat avec Rewoolution pour la confection des tee-shirt club et
en tant que partenaire du TAR en 2015 – 300 tee-shirt ont été commandés et lancés en
production. Le tee-shirt sera inclus dans le coût de la licence mais sera également
disponible à l'achat au coût de 30 €.
D'autres produits seront disponibles en 2016 (ex : sweat zippé en laine à 60 €, utilisable
en compétition), deuxième couche chaude à 60 €. De manière générale, un tarif coureur
sur les produits est à l'étude.



Démarche de partenariat en cours avec Patagonia (cf. Chloé Lantier) pour la
détermination d’un coupe-vent club (43,50 €). Un premier modèle a été proposé.
Le choix du modèle définitif et du coloris restent à déterminer.

3/ Relais nocturne de Chamonix - 16 juillet 2015
Rappel de l’historique ayant conduit à cet événement (ex-corrida de fin d’année, à bout de
souffle)
a/ détermination des rôles et choses à faire par le comité organisateur de l'événement


Comité organisateur : Laurent et Léo (+ Morgane, Audrey, Arnaud et Mathilde en appui
si besoin).
Se rapprocher de Manu et de l’équipe 2014 pour faire un point complet sur les choses à
faire (communication, affiches, contacts presse, démarchage auprès des autres instances
sportives, logistique, sécurité, gestion des dossards, inscriptions).
A prendre en compte pour la nouvelle édition : la course des jeunes était trop courte.
Les catégories d'âge sont peut être à revoir pour permettre des courses plus homogènes
en termes de niveaux.

4/ Organisation de l’événement Asics - 21 juin 2015
Rappel du principe : course organisée par Asics avec des trailers élites autour du MontBlanc entre le levée et le coucher du soleil en relais.
L’année dernière, le CMBM avait apporté son appui (balisage, débalisage, contrôle).
Cette année, le CMBM est à nouveau sollicité pour engager des coureurs « lièvres » au
côté des élites.
Quentin Stephan, team Asics et employé au foyer de ski de fond/trail, est le point de
contact pour l’organisation sur la vallée de Chamonix.
Jordane se propose d’être le point de contact pour le club pour cette année
(recensement des licenciés CMBM intéressés par l'événement).

5/ Proposition de partenariat pour le nouveau triathlon de Chamonix organisé par Evergreen
Endurance
Le comité n’est pas favorable à la mise en place de moyens humains et techniques sur ce
projet mal placé dans le temps pour le club (UTMB 15 jours avant, TAR 15 jours après
générant un grand nombre de bénévoles).

6/ Questions sur les adhésions en cours de route
Le comité aborde la question de la mise en place d’un tarif pour une adhésion en cours
d’année (à partir de quelle date, combien).
Ces adhésions feront l'objet d'une gestion au cas par cas.

7/ Divers
a/ Organisation d'une sortie avec le club de trail de Courmayeur


Objectif : fédérer les deux clubs (Chamonix/Courmayeur), se rappeler à la mémoire de
Sylvia.



L'année dernière, une soirée au refuge Bertone (montée au refuge + repas) avait été
organisée.



Pour 2015, proposition de deux dates (5 ou 12 juin) sur Chamonix.
Le comité opte pour le 5 juin (repli le 12 juin en cas de mauvais météo le 5) avec une
montée au Prarion à partir de 18h45 puis barbecue au lac des Chavants.
Le comité du CMBM s’occupera d’acheter le solide (viande, fromage, pain) et les
boissons. Les licenciés seront mis à contribution pour apporter les desserts.

b/ Maxirace


Dossards : l’organisation de la Maxirace doit donner une réponse dans la semaine au
CMBM quant à la possibilité de faire récupérer par une personne la totalité des
dossards.
Au regard de la complexité et du risque de perte, il n’apparaît pas opportun de récupérer
tous les dossards.

c/ 6666


Organisation des transports : les coureurs engagés se chargeront de la location d’un
minibus (location auprès de l’UCPA d’Argentière ou section Club des Sports).

