Compte-rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 15/01/2017

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

Début de réunion : 19h30.

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1- Point inscriptions
2- Réflexion sur la gestion du stock de tee-shirt REDA restant, ne pouvant plus satisfaire en dotation
pour les nouveaux
3- Date du relais estival
4- Bilan fréquentation première semaine entraînement en salle
5- Bilan sortie galette / cross du 14/01
6- Nouveau comité TAR
7- Site internet du CMBM
-------------------------1- Point inscriptions
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2- Réflexion sur la gestion du stock de tee-shirt REDA restant, ne pouvant plus satisfaire en dotation pour les nouveaux
Le stock de tee-shirt Reda s’amenuise.
Ils serviront cette saison à la dotation des éventuelles adhésions complémentaires.
Manu propose que les tee-shirts restants soit offerts aux jeunes lors du prochain relais nocturne de Chamonix.
Le comité directeur valide cette proposition.
La saison prochaine, le débardeur Poli sera proposé comme dotation à l’adhésion des nouveaux adhérents.

3- Date du relais nocturne de Chamonix
La date du jeudi 23 août 2018 est proposée.
Federico et Manu se caleront avec Michel pour voir si cela ne pose pas de problème vis-à-vis de l’organisation de l’UTMB (arche, ravitaillement déjà implantés ?).
Un contact avec le SPAC sera également pris par Manu pour éventuellement échanger les dates avec le
relais de Sallanches (5 juillet).
La date sera définitivement arrêtée lors de la prochaine réunion du comité.
4- Bilan fréquentation première semaine entraînement en salle
La fréquentation lors des entraînements en salle est globalement très positive avec un total de 85
personnes réparties comme suit :
-

9 personnes lundi dernier,

-

44 personnes le mardi à 18h15 et 8 personnes à 19h45,

-

30 personnes environ le mercredi à 18h15 et 8 personnes à 19h45.

5- Bilan sortie galette / cross interdépartemental de Bonneville le 14/01/2018
Le CMBM s’est déplacé à Bonneville sur le cross interdépartemental avec une bonne vingtaine d’adhérents
et des accompagnateurs.
Un buffet froid et chaud a été proposé à l’issue du cross ainsi que des galettes des rois.
Cette initiative a été très appréciée par l’ensemble des personnes présente et mérite d’être reconduite.
Le comité directeur du club remercie encore Philippe Bartoli pour la confection des galettes.
Le 28 janvier, les jeunes et les adhérents de la section performance qui ont participé au cross
interdépartemental se déplaceront au cross régional à Valence.

6- Nouveau comité TAR
Deux réunions successives ont eu lieu lors des 15 derniers jours pour la mise en place du comité TAR.
Lors de la 1ère réunion, Paul en a profité pour éclaircir un certain nombre de points. Dominique Woreth
s’est notamment proposé pour reprendre la Direction de course.
Lors de la 2ème réunion, le comité restreint du TAR s’est réuni pour commencer à travailler sur l’édition
2018. Ce travail se poursuivra avec Paul jusqu’au début mars.
Les tarifs des courses et dispositions évoqués lors de cette réunion seront validés par le comité directeur
du TAR après publication du compte-rendu de réunion du comité TAR.

Le poste suivant reste à pourvoir : trésorier/comptable (TAR et CMBM).
Alexandre Bador serait intéressé sous réserve d’être épaulé.
Léo fera un mail aux adhérents qui sont comptables de métier pour les solliciter et se manifester en vue
de la prochaine Assemblée Générale.

7- Site internet
Suite au mail de Laurent à ce sujet, Manu jettera un œil au site internet et prendra contact avec Nuno pour
voir ce qui dysfonctionne le cas échéant.
8- Divers
Assemblée Générale : le comité propose d’organiser l’Assemblée Générale du club le 27 avril 2018. Antoine
confirmera ou infirmera prochainement la disponibilité de la salle Jean Morel à Servoz dans les prochains
jours.
Le magasin Quechua Chamonix cherche à monter un partenariat avec le CMBM. Le mail sera transféré par
Léo à Romaric Gauthier en charge des partenariats du TAR.

Fin de réunion : 21h30.
La prochaine réunion du comité est fixée le 19 février 2018.

