Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 20/06/2016

Présent(e)s : Federico GILARDI, Jean-Michel DABE, Laurent SIMONNEAU, Thomas RIVO, Mathilde
PEGUY, Arnaud MERDY, Antoine TAVERNIER, Morgane CRETTON, Jessica ROSSET, Audrey GIBORY,
Emmanuel RANCHIN, Christian BERGAMELLI, Paul VULIN, Tianshu ZHANG (stagiaire à l’UTMB : présence
sur la partie « Organisation pour le relais nocturne de Chamonix du 7 Juillet 2016 » )
Excusé(e)s : Léo GOMEZ , Jacqueline ECOCHARD

Début de réunion : 19h35

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

Organisation pour le relais nocturne de Chamonix du 7 Juillet 2016.
Utilisation des structures municipales pour la saison à venir.
Avancement du projet sportif 2016-2017.
Point sur les tenues, les devis complémentaires, et les choix à faire.
Divers.

1/

Organisation pour le relais nocturne de Chamonix du 7 Juillet 2016 :
-

2/

Participation de Tianshu ZHANG à la prochaine réunion de préparation et sur les différents
postes de la course.
Le dossier a été déposé à la mairie.
Le Flyer sur le déroulement de la soirée a été diffusé sur le site web et la page Facebook du
CMBM.
Balisage du parcours : Laurent Simonneau a contacté Christophe Rousset pour le balisage du
parcours (…)
Buffet d’arrivée : Mathilde Peguy a contacté Soizig Lesueur pour la reprise du poste
concernant cette édition (…)
Récupération des lots pour la remise des prix sur les podiums : Audrey Gibory, Jessica Rosset
et Federico Gilardi ont commencé et continuent leurs investigations (…)
Récupération des sacs pour la remise des lots : Ok pour Thomas Rivo (…)

Utilisation des structures municipales pour la saison à venir
Avant d’aborder ce point, Federico Gilardi rappelle que les subventions de la mairie au CMBM
diminuent d’année en année :
-

2014 : 3 000 EUR
2015 : 2 700 EUR (baisse de 10,00% par rapport à 2014)

-

2016 : 1 350 EUR (baisse de 50% par rapport à 2015)

A la demande de Véronique Juppet, Manu Ranchin va transmettre le planning des activités du
CMBM à la mairie de Chamonix ; notamment en ce qui concerne le gymnase des Pélérins.

3/

Avancement du projet sportif 2016-2017.
-

Section « Adultes » formée des 3 groupes suivants :

1) Groupe « Performance » composée par Audrey GIBORY, Jean-Michel DABE et Manu
RANCHIN, avec le support de Séverine GAILLARD.
o Ce groupe continue à travailler sur le projet d’avancement :
 Idée de nom pour définir ce groupe : « Groupe Performance ».
 Un travail doit être fait pour définir le groupe en 3 lignes : présentation des
projets à la prochaine réunion d’assemblée générale pour diffusion sur le
site du CMBM.
 Le planning du programme d’entrainement sera défini quand le planning
des courses 2016/2017 sera connu.
 En attente du budget alloué par le bureau du CMBM.
2) Groupe « Préparation Générale » composée par Morgane CRETTON, Jessica ROSSET,
Thomas RIVO et Léo GOMEZ.
o Ce groupe continue à travailler sur le projet d’avancement :
 Idée de nom pour définir ce groupe : « Groupe Traileurs ».
 Un travail doit être fait pour définir le groupe en 3 lignes : présentation des
projets à la prochaine réunion d’assemblée générale pour diffusion sur le
site du CMBM.
 Programme d’entrainement proposé et à étudier :
 Mardi et Mercredi à 19H00.
 Vendredi à 19H00.
 En attente du budget alloué par le bureau du CMBM.
3) Groupe « Loisirs et Bien-Être » composée par Mathilde PEGUY, Jacqueline ECOCHARD,
Antoine TAVERNIER, Federico GILARDI et Sébastien TALOTTI.
o Ce groupe continue à travailler sur le projet d’avancement :
 Idée de nom à travailler pour définir ce groupe.
 Un travail doit être fait pour définir le groupe en 3 lignes : présentation des
projets à la prochaine réunion d’assemblée générale pour diffusion sur le
site du CMBM.
 Programme d’entrainement proposé et à étudier :
 Mercredi ou Jeudi à 18H00.
 Samedi à 10H00.
 En attente du budget alloué par le bureau du CMBM.
-

Section « Jeunes » formée par Thomas RIVO, Jean-Michel DABE et Laurent POIRIER.
o Ce groupe continue à travailler sur le projet d’avancement :
 Un travail doit être fait pour définir le groupe en 3 lignes : présentation des
projets à la prochaine réunion d’assemblée générale pour diffusion sur le
site du CMBM.
 En attente du budget alloué par le bureau du CMBM.

Remarque(s) : Toutes les 6 semaines, il est prévue une séance d’entrainement commune entre

ces différentes sections pour conserver la convivialité du CMBM.

4/

5/

Point sur les tenues, les devis complémentaires, et les choix à faire.
-

Le comité de CMBM travaille sur les différents projets suivants :
o Un devis va être demandé à Reda Rewoolution pour l’achat de buffs CMBM.
o Une étude est en-cours pour avoir un sweat avec capuche ou une 2ème couche
chaude à proposer pour 50 EUR TTC aux adhérents du CMBM.

-

Point sur la situation du CMBM avec Reda Rewoolution :
o Problèmes de taille constatés aux championnats de France de courses en montagne
2016 à Saint-Priest.
o Problèmes de qualité constatés : des tee-shirts de mauvaise qualité vont être
renvoyés à Reda Rewoolution pour remplacement.

Divers
-

-

Laurent Poirier n’étant pas rémunéré pour ses prestations d’entraineur, le comité du CMBM
a donné un avis favorable pour la prise en charge par le CMBM de ses frais de déplacement.
Un entrainement en automne est prévu à Plaine-Joux avec repas après au Chatelet d’Ayères.
Un point financier va être fait par Jacqueline Ecochard sur le coût transport concernant les
déplacements 2015-2016 du CMBM afin de valider le budget pour la saison 2016-2017.
Concernant les entrainements hebdomadaires du CMBM, le comité du CMBM rappelle que
ces entrainements de manière régulière sont uniquement réservés aux CMBM(istes) à jour
de leur cotisation. Toutefois, une tolérance est autorisée pour inviter un(e) ami(e) d’un(e)
CMBM(iste) concernant 1 ou 2 séances à titre conviviale et exceptionnel ; à condition que le
coach de la séance soit mis au courant.
Le CMBM a changé de banque depuis une quinzaine de jours : Le Crédit Agricole des Savoie
remplace le Crédit Mutuel.
P’tite nouveauté : Adhésion du CMBM au Smart TPE – Crédit Agricole qui permettra le
paiement par carte bancaire au forum des sports de Chamonix en Septembre prochain.
o Location de 9,90 EUR/mois d’activation : prévoir de faire l’activation courant Août
pour être OK Septembre prochain.
o Coût par transaction : 0,90 EUR

Fin de réunion : 22h15.
La prochaine réunion du comité est fixée le 18 Juillet 2016 à 19h30.

