Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 20/07/2015
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
Excusés : Michel POLETTI, Léo GOMEZ
1/ Débriefing du relais nocturne de Chamonix (Jeudi 16 Juillet)
a/ Participants :
-

9 Equipes de +8 – 12 ans
6 Equipes de +12 ans – 16 ans
71 Equipes adultes (12 équipes femmes, 40 équipes hommes, 19 équipes mixtes), dont 47 du CMBM
38 Bénévoles

b / Recettes :
-

752 EUR en 2015 vs 804 EUR en 2014 car inscriptions gratuites en 2015 pour équipes de +8 – 12 ans

c/ Points positifs :

-

Très bon retour général
Parcours bien balisé
Bons ravitaillements liquides
Buffet avec un large choix
Faire un état des dépenses engagées pour l’édition 2015 (Jacqueline)
Glaces offertes pour les équipes enfants

d/ Points négatifs (à améliorer pour l’édition 2016) :

-

Filles devant poussées au départ
Pas de gilets pour les signaleurs arrivée validant les passages
Pas assez de gobelets au ravitaillement
Erreur de classement pour la 2ème place sur le relais mixte
Sur le poduim : Anthony Pincerelle - Jessica Rosset (dossard 38) au lieu de Linda Rey - Pierre Costini
(dossard 15)
Article du journal « Le Dauphiné » décevant (incomplet avec plusieurs erreurs ) et peu élogieux

e / Repas des bénévoles et annonceurs :
-

Pour remercier les bénévoles et annonceurs, un barbecue sera organisé au lac des Gaillands Vendredi 7
Août à 19 heures.
Chaque participant prévoit d’amener une contribution.

2/ Tenues du club et TAR

-

300 t-shirts du Club CMBM avec marquage commandés : livraison prévue vers le 15/08
150 coupe-vent Patagonia du club CMBM sans marquage commandés : livraison prévue pour fin Juillet
Devis pour marquage : Quechua (Jordane) - ICE (Antoine)
Buffs CMBM : Inventaire des buffs restants (Federico)
150 t-shirts bénévoles pour le TAR commandés.

3/ Programmation de la rentrée, forum des sports, livret d’accueil (…)
a / Forum des sports : Samedi 5 Septembre - 10 H – 17H au gymnase de Chamonix
b / Message publicitaire sur Radio Mont-Blanc (Jordane)
c/ Mise à jour du livret d’accueil (Antoine)
4/ Section jeunes, démarches pour recruter du monde
a / Relais nocturne de Chamonix : Pas de retours positifs pour inscription des jeunes au CMBM (Thomas)
b / Séance test « porte-ouverte » : Samedi 10 Septembre - matinée (Jean-Michel)
c / Mise à jour du livret d’accueil pour section jeunes (Thomas)
d / Vidéo des jeunes (Thomas vs Louisa)
5/ Retour sur la sortie montagne au « Refuge de la Vogealle » (week-end du 04/05 Juillet)
a / Point positif : Très bon retour général (organisation, parcours, refuge, ambiance...)
b / Points négatifs (à améliorer) :
-Pas d’accompagnateur montagne le 05/07 à partir de Sixt sur le grand parcours (expliqué par les
changements de dernières minutes)
- Un seul accompagnateur montagne par groupe.
?peut-être compléter l'encadrement pour une prochaine sortie montagne (passages techniques)

6/ Débriefing du marathon du Mont-Blanc, bénévoles, points à revoir
a / Points positifs :
-

Globalement, meilleur organisation en 2015 qu’en 2014
Montant de 2 016 EUR versé par le marathon du Mont-Blanc à la section jeunes du CMBM

b / Points négatifs (à améliorer pour l’édition 2016) :
-

Léger problème de balisages sur le 80 kms
Bénévoles pas venus, et pas prévenus leur responsable de poste
Responsable de poste pas pris contact avec bénévoles
Changement de planning bénévoles au dernier moment
Tableau du planning bénévoles : compliqué de s’y retrouver !

7/ Divers (…)
a / Demande de retours concernant le stage de formation des entraineurs (Jean-Michel)
b / TAR 2015 : Dossier déposé à la préfecture - attente retour PGHM – perte de partenariats (Paul)
c / UTMB : Barbecue aux Contamines Montjoie pour encourager les CMBMistes sur la course (A rediscuter)
d / La Maxi Race (29-30-31 Mai) :
-

+ 80 membres du CMBM ont participé à l’événement
Retour mitigé du CMBM (plus de déception, que de satisfaction suite à l’organisation de course)
Inscriptions et désistements pour aspect financier (Morgane – Jacqueline)

e / L’Occitane 6666 (20-21 Juin) : Très bon retour général
f / Inscription saison 2015-2016 :
-

Certificat médical daté de - 3 mois : Très important !
Refaire les bulletins d’inscription (Arnaud)
Dates de naissance en entier
Licences envoyées par mail

