Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 19/09/2016

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

Début de réunion : 19h45

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :

1 / Rentrée 2016 - Point sur les licences - Point sur les groupes
2 / Dotations membres - Gestion distribution
3 / Soirée accueil des nouveaux - Proposition "Trophée du CMBM"
4 / Entrainements d'hiver en salle, éternelle question salle payante
5 / Point sur le TAR 2016 et futur pour le TAR 2017
6 / Divers

1/

Rentrée 2016 - Point sur les licences - Point sur les groupes
-

Total CMBM(istes) : 96
o Total Anciens : 83
o Total Nouveaux : 13

-

Dont Total Groupe « Sympathisant(s) » : 9
o Total Anciens : 6
o Total Nouveaux : 3

-

Dont Total Groupe « Jeune(s) » : 6
o Total Anciens : 3
o Total Nouveaux : 3

-

Dont Total Groupe « Evasion » : 17
o Total Anciens : 13
o Total Nouveaux : 4

-

Total Total Groupe « Trail » : 49
o Total Anciens : 47
o Total Nouveaux : 2

-

Total Total Groupe « Performanc e » : 15
o Total Anciens : 14

o

2/

Dotations membres - Gestion distribution
-

3/

La gestion concernant la distribution des buffs et tee-shirts aux CMBM(istes), ainsi que
l’actualisation du fichier « Liste des Adhérents du CMBM » pour suivi sera assurée par
Morgane Cretton, Mathilde Peguy et Laurent Simonneau : A eux de voir au niveau de
l’organisation (…)

Soirée accueil des nouveaux CMBM(istes) - Proposition "Trophée du CMBM"
-

4/

Total Nouveaux : 1

Une soirée accueil des nouveaux CMBM(istes) est prévue :
o Lieu : Salle Olca aux Houches.
o Date et Horaire : 14 Octobre à 20H00.
o Léo Gomez s’occupe de réserver la salle Olca aux Houches.
o Manu Ranchin se charge du message de bienvenue à envoyer aux CMBM(istes).
o Thomas Rivo s’occupe de faire une présentation PowerPoint pour animer la soirée.
o A l’occasion de cette soirée, des « Trophées du CMBM » seront remis aux
CMBM(istes) les plus méritants au vue de leur résultat sportif et participation :
 Coachs du CMBM et Antoine Tavernier

Entrainements d'hiver en salle, éternelle question salle payante
-

Suite au courrier reçu de Marie-Noël Fleury, vice-présidente chargée des sports, où la mairie
de Chamonix demande une participation forfaitaire par adhérent pour accès à la salle des
Pélerins :
o Federico Gilardi se charge de faire une réponse par courrier pour avoir plus
d’informations.
o Thomas Rivo se charge de contacter les pompiers pour voir s’il est possible de
trouver une possibilité d’entrainement dans la caserne des pompiers.

5 / Point sur le TAR 2016 et futur pour le TAR 2017
-

-

Concernant le TAR 2016, Paul Vulin a envoyé un mail pour dire que tout est OK au niveau
des derniers préparatifs : dossier administratif, inscription des bénévoles (…)
Concernant le TAR 2017, Paul Vulin demande un avis consultatif au comité du CMBM pour
ramener la date du TAR au 17 Septembre 2017 pour gérer au mieux les différents impacts :
o Un fort accroissement de la sécurité
o Une réduction de l’impact écologique
o La création d’une offre aux accompagnants
Comme le comité du CMBM ne peut se prononcer pour une telle décision dans la
précipitation, la date prévue et renseignée le 23/09/2016 dans le calendrier des courses
2017 est :
o Le 24 Septembre 2017 pour le Trail des Aiguilles Rouges (TAR)

6 / Divers :
-

50 Casquettes CMBM sont en-cours de fabrication et seront en vente au prix de 10 EUR

-

-

-

-

-

TTC : Voir Antoine Tavernier.
Les buffs CMBM sont toujours en vente au prix de 10 EUR TTC : Voir Morgane Cretton,
Mathilde Peguy ou Laurent Simonneau.
Suite à une question posée, la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) valide qu’il est
possible de faire partie du bureau et comité du CMBM sans avoir sa licence d’athlétisme.
Toutefois, cette personne ne fera pas partie du bureau et comité directeur du CMBM pour
la FFA, et ne pourra pas se rendre aux diverses assemblées générales de la FFA pour
représenter le CMBM. Reste au comité du CMBM à se prononcer (…)
Suite à une question posée, la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) valide qu’il est
possible de participer aux entrainements du CMBM en faisant partie d’un autre club
d’athlétisme. Moyennant finance comme adhésion au CMBM , reste au comité du CMBM à
se prononcer (…)
Etude pour l’acquisition d’une tablette afin de filmer les séances d’entraînement et les
conférences : En-cours avec Manu Ranchin.
Débriefing concernant les points à améliorer du relais nocturne de Chamonix 2016 : Encours avec Laurent Simonneau.
Les tee-shirts abimés et non-conformes « Reda Rewoolution » seront rendus par Federico
Gilardi à l’occasion du TAR.
Projet d’un barbecue au printemps pour achat /vente de matériel entre CMBM(istes).
Le comité donne son accord concernant 3 séances d’entrainement avec Roland Air-z sur la
marche nordique pour le groupe « Evasion » :
o Dates (susceptibles d’être changée) : 1 – 8 et 22 Octobre à 10H00
 En-cours de validation par Mathilde Peguy avec Sébastien Talotti
o Lieux : Cf site du CMBM
Sauf contre-ordre, la date prévue et renseignée le 23/09/2016 pour le calendrier des
courses 2017 est :
o Le 6 Juillet 2017 pour le Relais Nocturne de Chamonix
Possibilité pour tout CMBM(iste) licencié à la FFA de souscrire à une assurance
complémentaire auprès de l’AIAC :
o 15 ou 27 EUR en fonction de l’option choisie
o Informations et bulletins d’adhésion disponibles sur le site internet de la Ligue
d’Athlétisme Rhône-Alpes (LARA)

Fin de réunion : 22h00.
La prochaine réunion du comité est fixée le 17 Octobre 2016 à 19h30.

