Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM
et du comité d’organisation du TAR du 09/10/2017

Présents : Federico GILARDI, Léo GOMEZ, Mathilde PEGUY, Antoine TAVERNIER,
Jessica ROSSET, Jacqueline ECOCHARD, Joce et Thomas RIVO, Emmanuel RANCHIN,
Jean-Michel DABE, Laurent SIMONNEAU, Laurent POIRIER, Frederic BAECHELEN,
Christian BERGAMELLI, Olivier GIUSSEPIN, Dominique et Evelyne WORETH, Benoît
FONTAINE, Philippe PLANTIE, Aude SCHWARSHAUPT, Romaric GAUTHIER, Alexandre
BADOR, Françoise CASTILLO, Michelle et Bernard MARIN.

-----------------------------

Le comité directeur du CMBM et le comité d’organisation du TAR sont réunis ce soir
pour aborder l’avenir du club et notamment celui de ses deux comités :
- le comité directeur du club ;
- le comité interne d’organisation du Trail des Aiguilles Rouges.
Federico ouvre la séance en rappelant le contexte de cette réunion et précise qu’un
certain nombre de bénévoles vont dans un futur proche cesser leurs fonctions au
sein de ces deux comités.
Un tour de table est réalisé rapidement pour que chacun se présente et précise son
action au sein des comités respectifs. C’est aussi l’occasion pour celles et ceux qui
le souhaitent d’indiquer leur souhait d’intégrer l’un de ces deux comités.
Pour ce qui concerne le comité du club et/ou du TAR :
Olivier GIUSSEPIN, Romaric GAUTHIER, Alexandre BADOR, Michelle et Bernard
MARIN ainsi que Joce RIVO font part de leur souhait de s’investir activement au sein
du club. Leur rôle reste à définir avec eux.
Aude SCHWARSHAUPT serait intéressée pour aider Christian dans la gestion des
bénévoles. Christian étant amené à sûrement arrêter ses fonctions au cours de
l’année 2018.
Dominique WORETH est intéressé par le poste de trésorier du club et du TAR.
Pour ce qui concerne le comité directeur du club :
Emmanuel RANCHIN et Mathilde PEGUY, déjà membres du comité directeur,
souhaitent continuer à s’investir au sein de ce même comité.
Pour ce qui concerne le TAR plus particulièrement :
Benoît FONTAINE est intéressé pour reprendre le poste de responsable
communication du TAR laissé par Dominique LE DISQUE.
Jacques BELISSENT a fait savoir qu’il est éventuellement intéressé pour assurer le

poste « sécurité » sur le TAR.
Benoît ROUX est intéressé pour continuer à assurer la gestion « relations-coureurs »
du TAR. Laurent SIMONNEAU serait peut être intéressé pour l’aider.
Antoine TAVERNIER est intéressé pour assurer la gestion « logistique » du TAR.
Le renouvellement du comité directeur du club fera l’objet d’élections organisées
lors de la prochaine Assemblée Générale.
Le renouvellement du comité d’organisation du TAR est le plus urgent s’agissant
d’entrevoir la nouvelle organisation pour préparer l’édition 2018.
Le départ de Paul VULIN, vice-président du CMBM et Directeur du TAR implique de
lister les tâches qu’il assurait et peut être de décliner son poste en plusieurs
thématiques :
- la direction de course ;
- la partie médicale (relations avec le partenaire sécurité et les associations de
secours) ;
- la gestion des partenariats.
Ces items pourraient être assurés par au moins trois personnes différentes.
L’idée est soumise d’établir un organigramme et de lister les postes à pourvoir en
précisant les fonctions ainsi que le profil souhaité.
Ces éléments seront soumis aux adhérents lors de la soirée d’accueil du club qui
aura lieu le 13 octobre à Servoz.
Cela permettra à tout à chacun de se rendre compte qu’il existe déjà un comité en
place et structuré et de permettre à d’éventuels adhérents supplémentaires de faire
part de leur envie d’investir un peu de temps pour le club.
Fin de réunion : 22h30.

