Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 01/08/2016

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
Excusé(e)s : Christian BERGAMELLI, Léo GOMEZ , Paul VULIN

Début de réunion : 19h40

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

Présentation du livret d’accueil CMBM pour la saison 2016-17
Organisation du CMBM pour le forum des sports du 10 Septembre 2016
Avancement de la rentrée CMBM 2016-2017
Relais nocturne de Chamonix

1/

Présentation du livret d’accueil CMBM pour la saison 2016-17
-

2/

Organisation du CMBM pour le forum des sports du 10 Septembre 2016
-

3/

Suite au travail fourni par Mathilde Peguy avec Dominique Le Disqué, Federico Gilardi
présente au comité « le 1er jet » du livret d’accueil qui sera distribué pour la saison 2016-17.
Le comité a décidé de rajouter Arnaud Merdy comme responsable des licences du CMBM
avec ses coordonnées sur le livret d’accueil afin d’aider les adhérents en cas de problèmes.
Après un travail au sein du comité pendant et après la réunion, le livret d’accueil sera
finalisé pour cette fin de semaine.
Des livrets d’accueils seront déposés entre autres chez Ravanel & Co, au Club des Sports de
Chamonix , au Talon d’Achille (…) pour assurer la promotion du CMBM.

3 films seront projetés pour illustrer la vie du club.
1 affiche sera mis en avant pour présenter les différents projets sportifs.
Des livrets d’accueil seront disponibles pour expliquer la vie du club intra et extra sportive.
Mathilde Peguy se charge de faire un doodle pour que chaque membre du comité puisse
donner ses disponibilités.

Avancement de la rentrée CMBM 2016-2017
-

A partir du 1er Septembre, possibilité de télécharger le bulletin d’adhésion, le certificat
médical et l’autorisation parentale sur le site du CMBM concernant l’inscription pour la
saison 2016-2017.

-

4/

La livraison des buffs « Reda Rewoolution » est prévue entre la dernière semaine d’Août et
la première semaine de Septembre.
Pour une 1ère inscription complète et payée au CMBM, remise d’un tee-shirt comme
dotation.
Pour un renouvellement d’inscription complète et payée au CMBM, remise d’un buff
comme dotation.
Federico Gilardi va envoyer un mail d’information aux CMBM(iste)s pour prévenir que la
licence 2015/16 expire au 31/08/2016.
Pour les jeunes mineurs, il sera demandé sur le bulletin d’adhésion les coordonnées
(téléphone et adresse mail) du parent responsable qui recevra la licence par mail.

Relais nocturne de Chamonix
-

Un barbecue est prévu le 19 Août pour remercier les bénévoles et les partenaires de leur
participation à cette « réussite ».
Quelques consignes :
o Invitations à envoyer aux bénévoles et partenaires
o Lieu : Lac des Gaillands
o Horaire de début : 19h30
o Les boissons et la nourriture sont prises en charge par le CMBM
o Les gobelets plastiques réutilisables « Ecocup » sont recommandés

Fin de réunion : 21h10.
La prochaine réunion du comité est fixée le 19 Septembre 2016 à 19h30.

