Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 16/01/17

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

Début de réunion : 19h30

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

1- Point rapide sur les inscriptions, relance aux membres du comité.
2- Lecture règlement intérieur.
3- Run & Skate 2017.
4- Sorties printemps (non organisées par le club) mais très demandées par les adhérents.
5- Dossiers nouvelles tenues.
7- Divers.
--------------------------

1- Point rapide sur les inscriptions, relance aux membres du comité.
Federico fait un point sur les inscription en cours :
Sympathisants : 30
Section adultes :
- Groupe « Evasion » : 38
- Groupe « Trail » : 120
- Groupe « Performance » : 30
Section « Jeunes » : 11
= soit 254 (198 anciens, 53 nouveaux et 3 d’autres clubs)

2- Lecture règlement intérieur.
Léo GOMEZ a transmis aux membres du comité directeur un projet de règlement intérieur.
Une relecture est réalisée en séance et permet une première correction du projet afin de l’adapter aux
spécificités du club.
Une nouvelle relecture sera réalisée lors des prochaines réunion du comité. Le projet définitif sera
proposé aux adhérents en vue d’une validation lors de la prochaine Assemblée Générale du Club.

3- Run & Skate 2017.
Federico Gilardi reste en attente d’un ou deux volontaires pour lui succéder ainsi que Christian
Bergamelli dans l’organisation de la Run & Skate (cf. PV de réunion d’octobre 2016).
Cela consiste à être présent aux 2/3 réunions annuelles mises en place par le Club des Sports.
Il réitère sa non participation aux réunions d’organisation de la Run & Skate en 2018 qui, pour lui, sont
chronophage en temps et en énergie.
Faute de volontaires au sein du comité, un appel à volontaires sera réalisé parmi les adhérents.

4- Sorties printemps (non organisées par le club) mais très demandées par les adhérents.
a) Sorties non prévues au calendrier du club
Plusieurs adhérents ont sollicités directement les membres du comité afin que le club organise des
sorties trail au printemps (Elba trail…).
Le comité directeur indique qu’une politique sportive et de vie associative est mise en place
annuellement par le club. Dans ce cadre, des objectifs sportifs et des sorties cohésion sont proposés aux
adhérents au nom et pour le compte du club qui en assure l’organisation (encadrement technique,
organisation logistique…).
Néanmoins, le comité directeur rappelle que les autres sorties non prévues (Elba trail,…) sont à la charge
des coureurs (cf. PV de réunion de janvier 2016). Un membre du comité peut, s’il le souhaite, se charger
d’organiser ce type de sortie mais il le fera en son nom propre et non au nom du club.

b) Sorties prévues au calendrier du club
Manu Ranchin sollicite les membres du comité afin qu’ils proposent d’ici la prochaine réunion des idées
de sorties cohésion encadrées par le club au printemps. Ces sorties seront ensuite proposées aux
adhérents.
Manu indique également que, parmi les desiderata des coureurs exprimés lors du speed coaching, les
formats de course les plus sollicités par les coureurs sont le 10 km et le semi-marathon. Dans ce cadre,
des objectifs de course pour les différents groupes adultes du club pourront être proposés par les coach
et membres du comités.
Dans ce cadre, le championnat de montagne à Culoz (plusieurs distances possibles) est envisagé
notamment pour la section jeunes.

5- Dossiers nouvelles tenues.
Manu fait un point de situation sur les nouvelles tenues qui seront prochainement proposées aux
adhérents.
Les débardeurs et tee-shirt semblent intéressants par leur qualité et leur tarif attractif (-20 €). Les devis
et produits tests seront disponibles prochainement.
Manu sollicite les autres membres du comité afin qu’une décision (achat ou non, volumes) soit prise lors
de la prochaine réunion si le club souhaite disposer des tenues en vue de les proposer à la vente lors de
la prochaine Assemblée Générale.
Dans ce cadre, une enquête (avec visuel des produits) auprès des adhérents sera être lancée dans les
prochains jours par Manu afin de savoir s’ils sont intéressés et dans quelle proportion.

6- Divers.
a) Cross
Mathilde estime que les cross proposés au groupe « performance » pourraient être ouverts à tous les
groupes compte tenu de leur convivialité. Une mobilisation financière du club (prise en charge de tout
ou partie des frais de déplacement) pourrait être proposée à cet effet l’année prochaine.
Une orientation et une communication vers les adhérents en sens pourront être proposées aux
adhérents du club et fixés dans le prochain calendrier hivernal du club.

Fin de réunion : 22h10.
La prochaine réunion du comité est fixée le 20 février 2017.

