Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 02/10/2017

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

Début de réunion : 19h30.

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1 – point de situation sur les adhésions 2017-2018
2 – petit bilan rapide sur l’édition 2017 du Trail des Aiguilles Rouges
3 – éléments suite à la réunion de vendredi 29/09 concernant la redevance
des infrastructures publiques (gymnase, piste)
4 – accueil des nouveaux arrivants et galette des rois
5 – évolution du site internet, vision et si nécessaire choix du format à lui
donner
6 – formation coach de Nicolas Oliveira et Marie Delobelle
7 – organisation des entraînements pour la saison 2017/2018
8 – avenir du CMBM, renouvellement du comité
9 – divers
-------------------------1 – point de situation sur les adhésions 2017-2018

Renouvellements
effectués

En attente

Nouvelles adhésions

Mutation
demandée

Homme

94

68

8

Femme

55

59

10

1

Total

149

127

17

1

2 – petit bilan rapide sur l’édition 2017 du Trail des Aiguilles Rouges
Paul est satisfait de cette édition 2017 qui comptait 705 partants sur le TAR et 375
sur le P'tit TAR.
Le taux de désistement à tendance à décroître proportionnellement à
l’accroissement de la notoriété de la course. Pour la prochaine édition, si le comité
TAR garde le principe du surbooking, il faudra faire attention ne pas trop déborder
des quotas administratifs.
Les parcours et les bénévoles ont été plébiscités (sur près de 1100 participants, 5

seulement ont émis un avis négatif notamment sur la longueur du parcours, sur sa
difficulté, et sur d'autres choses en des termes peu sportifs).
Sur les réseaux sociaux, un petit nombre d’insatisfaits se sont plaints de la trace
GPS qui annonçait un parcours plus court que prévu. A voir avec le comité TAR si la
trace doit être réévaluée au GPS.
Le débriefing reste à faire mais il y a déjà plusieurs propositions qui émergent :
1- Déplacer définitivement le ravitaillement du Brévent à Planpraz
2- Ne plus mettre le ravitaillement à Moëde.
Dans les 2 cas, la facilité d'accès et de desserte est grandement simplifiée et
sécurisée. Pour Moëde, cela permet en plus de s’affranchir des contraintes
administratives et de cohabitation importantes.
Les refuges de Moëde et Berard se sont plaints de ne pas avoir été prévenus du
passage de la course. Si cela est vrai pour Bérard, ce n’est pas le cas pour Moëde.
Le refuge de Berard s’est également plaint des piquets plantés juste devant le
refuge.
De manière générale, et à Servoz en particulier, des problèmes logistiques se sont
posés. Les 50 barrières prévues à Servoz n’ont pas été déposées comme prévuée
par la commune. Heureusement qu’Antoine a pu se débrouiller pour en récupérer à
la dernière minute.
Morgane fait remonter des problèmes d’organisation pour les infirmières bénévoles :
sacs secours lourds et inadaptés données à la dernière minute, disparité entre
certaines organisations de secours rémunérées et d’autres complètement
bénévoles, annulation puis rappel à la dernière minute d’infirmières bénévoles).
3 – éléments suite à la réunion de vendredi 29/09 concernant la redevance
des infrastructures publiques (gymnase, piste)
Federico, Manu et Léo font un debriefing de leur réunion avec L. Claudel et V. Juppet
sur la redevance demandée au club dans le cadre de l’utilisation des infrastructures
publiques (gymnase des Pèlerins et piste d’athlétisme).
Après discussion, le comité du club propose de négocier la redevance à hauteur de
1 100 € (100 personnes utilisatrices des infrastructures * 11 €) et de transmettre
cette proposition aux élus en leur rappelant une nouvelle fois le nombre d’heures de
bénévolat réalisés par les adhérents du CMBM sur les différents manifestations
sportives locales et en précisant les créneaux horaires souhaités pour le gymnase
et la piste d’athlétisme.
Une fois le tarif arrêté, une communication aux adhérents sera faite à ce sujet.
4 – accueil des nouveaux arrivants et galette des rois
a) Soirée d’accueil des nouveaux arrivants : vendredi 13 octobre 2017 à Servoz à
20h00.
Antoine s’est chargé de réserver la salle Jean Morel et traitera avec Jacqueline les
aspects administratifs et financiers. Il se charge également de solliciter le prêt d’une
sonorisation auprès du club des sports.
Jean-Michel se propose de récupérer les boissons (coca, vin, cidre et eau disponibles
au local des Pélerins ou chez Federico. Il faudra acheter les bières et jus de fruits).
Cela sera l’occasion pour les adhérents de faire un dernier essayage des tenues
(prévoir règlement).
Le comité en profitera pour se présenter aux nouveaux membres et réexpliquer le
fonctionnement des groupes.

Léo fera le mail aux adhérents pour rappeler l’événement.
b) Galette des rois : 14 janvier 2018
Manu propose de faire cette galette des rois à l’occasion du Cross Bi-départemental
dont le lieu sera connu prochainement. Les modalités pratiques seront fixées
ultérieurement en réunion du comité.
5 – évolution du site internet, vision et si nécessaire choix du format à lui
donner
Par mail, Manu avait récemment solliciter le comité du club afin qu’il se prononce
sur l’évolution du site internet dont l’interface de gestion n’est plus adaptée aux
besoins du club.
Dans ce cadre, Manu s’est rapproché de Nuno qui a proposé une nouvelle interface
pour le site internet.
Au delà du nouveau look, l’interface de gestion proposée est plus simple et
s’apparente à celle du site du TAR.
Le comité valide le principe de cette nouvelle interface pour le site internet du club.
Manu et Laurent reprendront contact avec Nuno pour tester cette interface et son
fonctionnement. Un devis définitif sera proposé et fera l’objet d’une validation par le
comité du club.
6 – formation «ABC » de Nicolas Oliveira et Marie Delobelle et formations à
destination des entraîneurs
Marie et Nicolas ont sollicité le club en vue de la prise en charge de leur formation
«ABC». Compte tenu du faible montant des frais engagés (55 € de frais de
formation/personne + 96 € de frais de déplacement) et de la nécessaire intégration
de nouveaux entraîneurs au sein du club, le club a accepté de prendre en charge
cette formation et les frais de déplacement associés.
Dans l’optique de féminiser le pool d’entraîneurs, Julie AUBERT a commencé à
prendre en charge, en appui d’un autre coach, des séances du groupe évasion.
La ligue AURA propose des formations « Trail » à destination des entraîneurs de
clubs de la région.
Trois thématiques sont proposées sur ces stages qui se dérouleront sur 3 sessions
de trois jours aux mois de novembre 2017, février et novembre 2018 : « ultra trail »,
« école de trail » et « performance en trail ».
Le montant proposé est de 350 €/stage.
Le comité du club décide de financer ces formations dont l’intérêt pour les
entraîneurs est réel. Chaque coach formé s’engage à partager avec les autres
coachs les enseignements tirés de ces stages.
Jean-Michel se rendra à la formation du mois de novembre 2017. Laurent ira à celle
de février et Thomas à celle du mois de novembre 2018.
7 – organisation des entraînements pour la saison 2017/2018
a) Section jeunes
Le stage au profit de la section jeunes se fait traditionnellement au printemps.
Néanmoins, une plus grande assiduité à l’entraînement a été constatée après ce
stage.
Aussi, Thomas propose de le faire cette année à la Toussaint. Le stage se déroulerait

à Villars de Lans du 1er au 3 novembre 2017 avec 4 encadrants (Thomas, Laurent,
Jean-Michel et Marie Delobelle). 14 places seraient proposées avec priorité pour les
jeunes les plus assidus à l’entraînement.
Plusieurs activités/thématiques seraient abordées : séances de course à pieds, PPG,
discussions avec les jeunes, sorties nocturnes à la frontale, activités ludiques
autres.
Thomas a commencé à préparer un budget prévisionnel en demandant une
participation de 36 € aux parents.
Le principe de cette sortie est validé.
Thomas affinera l’évaluation budgétaire et la transmettra à Jacqueline. Un mail sera
fait par Thomas aux licenciés pour présenter rapidement cette sortie.
b) Groupe évasion
Un groupe d’environ 20 personnes dont plusieurs nouveaux. Les effectifs sont très
hétérogènes. Le groupe doit encore se stabiliser.
c) Groupe trail
Un groupe important avec des différences notables d’une semaine à l’autre en
terme de répartition entre le mardi et le mercredi.
d) Groupe performance
Le groupe sera déplace sur le 10km du Pays Rochois (St Pierre en Faucigny) la
semaine prochaine.
A venir au cours de l’automne/hiver : le défit de Fort l’Ecluse (19/11) sera proposé à
tous les adhérents. Une présentation des différents événements proposés à cette
période sera faite prochainement.
Séances hivernales au gymnase des Pélerins : les entraineurs se sont organisés
pour assurer la pérennité des 5 séances prévues par semaine.
8 – avenir du CMBM, renouvellement du comité
Un tour de table est réalisé pour savoir quelles sont les personnes qui envisagent de
se représenter ou non au comité du CMBM :
Federico ne souhaite pas se représenter comme président.
Léo, Jessica, Antoine, Jean-Michel, Mathilde et Manu seraient partants pour se
représenter.
Morgane et Thomas ne pourront pas se représenter pour des raisons
professionnelles.
Un débat s’ouvre sur le fonctionnement du comité (rythme des réunions, nombre de
personnes, travaux réalisés depuis 4 ans) qui, selon Federico, a fait un travail de
fond important sur le fonctionnement du club.
Le renouvellement du comité du TAR est également abordé car de plusieurs départs
sont prévus également.
Le comité du CMBM propose de se réunir le 9 octobre à 19h00 au club des sports
conjointement avec les membres du comité du TAR pour faire un débriefing de cette
édition et pour aborder l’avenir et la réorganisation du comité du TAR. Les
personnes intéressées pour intégrer le comité TAR sont les bienvenues.
Dans ce cadre, Léo fera un mail à tous les adhérents.

9 – divers
a) Demande de Paul sur son adhésion au club cette année
En réponse à la demande de Paul qui souhaite passer le flambeau sur l’organisation
du TAR en étant encore licencié au club, le comité se propose de lui renouveler sa
licence FFA Running gratuitement.
Cela lui permettra de rester membre du comité du club et du TAR conformément
aux statuts du club.
b) Prêt de tente à une autre organisation sportive
Federico fait remonter un problème suite à l’organisation d’un autre événement
sportif dans la vallée (triathlon). A la demande de la commune, le CMBM a prêté ses
tentes à cette organisation.
Federico a contacté la mairie et l’organisation pour leur faire part de son
mécontentement car les tentes ont été repliées mouillées et parce qu’une partie du
matériel est manquante.
Si les parties manquantes ne sont pas restituées rapidement, elles seront facturées
à la Mairie qui s’est portée garante de ce prêt.

Fin de réunion : 22h30.
La prochaine réunion du comité est fixée le 9 octobre en même temps que
le comité TAR.

