Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 21/11/2016

Présent(e)s : Federico GILARDI, Jean-Michel DABE, Laurent SIMONNEAU, Arnaud MERDY, Antoine
TAVERNIER, Morgane CRETTON, Jessica ROSSET, Audrey GIBORY, Emmanuel RANCHIN, Jacqueline
ECOCHARD
Excusé(e)s : Léo GOMEZ, Thomas RIVO, Mathilde PEGUY, Christian BERGAMELLI, Paul VULIN

Début de réunion : 19h35

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Bilan 2016-17 sur les inscriptions et les relances à faire pour les non licenciés
Entraînements avec l’arrivée de la neige
Entraînements en salle
Actualisation du site internet CMBM avec les modifications à apporter
Soirée CMBM du vendredi 16/12 au Châtelet d’Ayères
Divers

1/

Bilan 2016-17 sur les inscriptions et les relances à faire pour les non licenciés :
a) Le groupe CMBM se décompose de la manière suivante :
-

Groupe Sympathisants :
o Anciens adhérents :
o Nouveaux adhérents :

22
15
7

-

Groupe Jeunes :
o Anciens adhérents :
o Nouveaux adhérents :

11
6
5

-

Groupe Evasion :
o Anciens adhérents :
o Nouveaux adhérents :
o Autres Clubs :

36
27
8
1

-

Groupe Trail :
o Anciens adhérents :
o Nouveaux adhérents :
o Autres Clubs :

137
112
23
2

-

Groupe Performance :
o Anciens adhérents :
o Nouveaux adhérents :

27
25
2

b) Soit un total du groupe CMBM :
-

Groupe CMBM :
o Anciens adhérents :
o Nouveaux adhérents :
o Autres Clubs :

233
185
45
3

c) Relances faites par Jacqueline Ecochard pour les non licenciés concernant les certificats
médicaux manquants.

2/

Entraînements avec l’arrivée de la neige :
Pour le moment, il n’y a pas de problèmes pour s’entraîner sur la piste d’athlétisme de
Chamonix. Si arrivée de la neige empêchant l’entraînement en extérieur, il y a la possibilité
d’entraînements en indoor au gymnase Balmat des Pèlerins.

3/

Entraînements en salle :
-

-

4/

Actualisation du site internet CMBM avec les modifications à apporter :
-

5/

Le comité du CMBM est en attente du courrier envoyé au maire de Chamonix pour
connaître sa position liée à la redevance demandée concernant le gymnase Balmat aux
Pèlerins.
S’il n’y a pas de problèmes d’enneigement, les entraînements en salle au gymnase Balmat
des Pèlerins commenceront le mardi 3 janvier et se termineront le mercredi 22 mars 2017.
2 créneaux horaires sont prévus les mardi et mercredi (18h15 et 19h30) pour les groupes
« Evasion », « Trail » et « Performance ».
1 nouveau créneau horaire est à l’étude pour pouvoir accueillir tout le monde dans les
meilleures conditions : en attente du retour si possible concernant la disponibilité de la salle
(…)

Mise à jour du site internet CMBM :
o Actualisation des onglets « conseils » et « courses ».
o Actualisation de l’onglet « contact » avec ajout de Laurent Poirier comme contact
jeunes pour informations.
o Création d’un onglet « boutique » pour pouvoir visualiser le sportwear du CMBM
disponible à la vente : en-cours (…)
o Autres photos à publier : en-cours (…)

Soirée CMBM du vendredi 16/12 au Châtelet d’Ayères :
-

Le comité du CMBM a donné son accord pour une soirée déguisée (le thème du
déguisement est la lettre C) et festive avec repas après l’entraînement.
La soirée est réservée aux traileurs et sympathisants adultes (à partir de 18 ans).
Le menu est composé de soupe, salade, charcuterie et boissons.

-

6/

Le prix du menu proposé est de 10 EUR/participant.
Le prix est payable au début de la soirée.
En cas d’annulation après le lundi 12/12, toute inscription devra être payée.
La soirée au Châtelet d’Ayères commencera à 20h15.
La capacité d’hébergement au Châtelet d’Ayères est prévue pour 50 personnes.
Manu Ranchin va envoyer un message aux CMBM(istes) pour l’inscription à la soirée.

Divers :
-

-

-

Concernant les dotations « buff » et « tee-shirt » du CMBM toujours non retirées par les
adhérents :
o Possibilité de contacter Mathilde Peguy, Morgane Cretton ou Laurent Simonneau.
o Possibilité de se rendre aux prochains événements :
 Soirée CMBM du 16/12 au Châtelet d’Ayères.
 Après-midi « galette des rois » du 14/01 à la salle Jean Morel de Servoz.
 Soirée assemblée générale du 19/05 à la salle Jean Morel de Servoz.
Le comité du CMBM se charge d’établir un règlement intérieur :
o Léo Gomez a commencé à travailler sur le sujet.
Afin de valider la ventilation des budgets par groupe, Manu Ranchin envoie à Jacqueline
Ecochard le prévisionnel des séances entraînement du CMBM.
Le comité du CMBM a donné son accord suite à la présentation du projet « tenue CMBM »
faite par Manu Ranchin :
o Il se renseigne auprès des différentes marques sélectionnées pour avoir :
 Les devis.
 Les échantillons.
 Les graphismes.
 Les différents types de produits.
Manu Ranchin présente le projet printemps pour le groupe « Jeunes » :
o Séances d’entraînement « courses d’orientation » à l’étude avec le coach Sébastien
Reynaud.
o Plusieurs courses sont à l’étude par les coachs du CMBM :
 Championnat de France de montagne à Culoz (01) début juin 2017.
 Raid d’orientation O’biwak » à la Toussuire (73) début juin 2017.

Fin de réunion : 21h55.

La prochaine réunion du comité est fixée le 19 Décembre 2016 à 19h30.

