Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 18/04/2016

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

Début de réunion : 19h30

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

Présentation des nouveaux membres du comité, des anciens, projets et rôles des uns et des
autres
Organisation du relais nocturnes, qui fait quoi
Projet sport, chantier en cours
Divers
--------------------------

1/

Présentation des nouveaux membres du comité, des anciens, projets et rôles des uns et des
autres

Manu RANCHIN et Jessica ROSSET, nouveaux membres du comité, se présentent à tour de rôle et
expriment leur motivation à intégrer le comité.
Federico aborde la question de plusieurs postes importants au sein du comité (trésorier, vice-président
et directeur du TAR) dont le renouvellement sera à anticiper pour l'horizon 2017-2018 par le comité
directeur.
2/

Organisation du relais nocturne (jeudi 7 juillet 2016), qui fait quoi

Léo GOMEZ rappelle rapidement le fonctionnement de cet événement qui avait été organisé par Léo et
Laurent SIMONNEAU l'année dernière. S'agissant d'un événement peu complexe à organiser, Léo
propose de laisser quelqu'un d'autre se porter volontaire pour cette année.
Laurent SIMONNEAU et Thomas RIVO se portent volontaires pour l'organiser cette année.
Thomas, Laurent et Léo se réuniront avant la prochaine réunion du comité pour faire un point et réaliser
sur les premières actions de cet événement (communication, dossier d'aide municipale)

3/

Projet sport, chantier en cours

Antoine TAVERNIER fait un historique des propositions faites par le groupe de travail dans le cadre du
projet sportif 2016-2017.
Ce groupe de travail s'est réuni le 7 avril dernier et associait plusieurs membres du comité directeur ainsi
que les entraîneurs.
L'idée principale de ce projet est de fluidifier le nombre de coureurs sur les séances et diversifier l'offre
d'entraînement proposée par le CMBM à ses adhérents tout en conservant l'aspect convivial du club.
4 catégories / groupes / pôles (terme à définir) pourraient être proposées :
- une catégorie « santé-loisirs » axée principalement sur des entraînements et exercices ludiques,
- une catégorie « préparation générale » avec objectifs de course propres aux coureurs,
- une catégorie « performance » avec investissement personnel et objectifs de courses fixés par les
coachs.
- une catégorie « jeunes ».
L'intitulé et le contenu de ces différentes catégories restent à préciser.
Dans ce cadre, Manu rappelle le contexte de la création du groupe « course sur route » et « course de
montagne » cette année qui s'inscrit en toile de fond de la création d'une catégorie « performance ».
Chaque membre s'exprime sur le sujet et le débat est ouvert sur le contenu de chaque catégorie.
Afin de permettre de définir la ligne sportive du club pour la saison à venir, 4 groupes de travail sont
mis en place au sein du comité :
Un groupe de travail « santé-loisirs » composé de Sébastien TALOTTI, Jacqueline ECOCHARD, Federico
GILARDI, Mathilde PEGUY et Antoine TAVERNIER
Un groupe de travail « préparation générale » composé de Morgane CRETTON, Jessica ROSSET, Léo
GOMEZ et Thomas RIVO.
Un groupe de travail « performance » composé de Manu RANCHIN, Jean-Michel DABE et Audrey
GIBORY
Un groupe de travail « jeunes » composé de Laurent POIRIER, Jean-Michel DABE et Thomas RIVO
Chaque groupe est libre d'associer d'autres adhérents du comité ou des coureurs du club.
Cadre de travail :
- Pour des raisons d'équité financière entre les adhérents, les groupes de travail travailleront pour le
moment sur la base de 2 entraînements encadrés/semaine ;
- Des réponses devront également être apportées aux questions suivantes : Pour quoi, pourquoi, pour
qui et comment ?
Action : Les différents groupes de travail se réuniront avant la prochaine réunion du comité afin de
faire part de leur proposition lors de la prochaine réunion du comité.
Lors de la prochaine réunion, la définition et le nom des différentes catégories seront validés.
Un travail sera initié sur le contenu et les moyens mis en œuvre pour chacune des catégories.

4/

Divers
 Challenge jeunes :
Michel Poletti sollicite le comité du club pour reporter le projet de « challenge jeunes » qu'il était prévu
de mettre en place avec les organisateurs de la Maxi-Race, du P'tit Tar et de la YCC.
Ce report à l'horizon 2017 est souhaité par les organisateurs de la Maxi-Race, à l'initiative de ce projet,
et qui ne seront pas prêts sur le plan de l'organisation de cette course en 2016. Le comité prend donc
acte du report de ce challenge pour 2017.
 Tee-shirt :
Un rappel de l'historique avec Reda Rewoolution, fournisseur des tee shirt du club l'année dernière, est
réalisé par Federico. Compte tenu des remontées au fil de l'eau faites par les adhérents sur la qualité du
tee-shirt, il est proposé de les solliciter pour avoir leur avis.
Action : Un questionnaire de satisfaction concernant le tee-shirt sera proposé sous 15 jours aux
adhérents (Morgane et Antoine). Les résultats seront présentés lors de la prochaine réunion du
comité puis envoyés à Reda.
 Tenues complémentaires :
Dans la lignée des dernières réunions à ce sujet, il est proposé par le comité de proposer un vêtement «
2e couche » à la vente libre aux adhérents pour la saison prochaine.
Un bandeau pourrait être intégré dans l'adhésion au club pour la saison 2016-2017.
Action : Federico se charge de demander à Reda pour un devis et un modèle pour un vêtement type
deuxième couche ainsi que pour un bandeau.
 Intégration des jeunes :
Mathilde propose que des actions soient mises en œuvre pour que la section « jeunes » et la section
« adultes » puissent se rencontrer plus souvent. Une session d'entraînement commune pourrait être
proposée pendant les vacances scolaires.
Action : Les entraîneurs se concerteront entre eux pour proposer au moins une séance en commun
lors de chaque période de vacances scolaires.


Organisation d'événements conviviaux :

Le comité souhaite augmenter la fréquence des événements conviviaux permettant aux adhérents de se
rencontrer. Dans ce cadre, le comité s'attachera à organiser un événement sur la base de tous les 2
mois.
Action : Dans ce cadre, un barbecue sera organisé le vendredi 20 mai prochain (par Mathilde et
Laurent) après l'entraînement puis le 22 juillet (par Morgane et Léo).


Proposition de stage par Sébastien Talotti :

Le comité souhaite remercier Sébastien pour cette proposition et pour les prix qu'il a négocié s en ce
sens.
Toutefois, après débat, le comité décide de ne pas participer financièrement à cette proposition de
stage car elle ne s'adresse qu'à certains athlètes qui souhaiteraient disposer d'une préparation très
spécifique. A la différence de ce qui a été proposé avec P. Balducci sur Chamonix, ce stage ne saurait
bénéficier au plus grand nombre.
Toutefois, Sébastien est tout à fait libre de proposer aux adhérents du club cette prestation à titre
personnel.
Fin de réunion : 22h00.
La prochaine réunion du comité est fixée le 16 mai 2016.

