Compte-rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 15/10/2018

Présents : Marie DELOBELLE, Léo GOMEZ, Christophe HOURLIER, Philippe PLANTIE, Laurent SIMONNEAU,
Antoine TAVERNIER, Jean-Michel DABE, Mathilde PEGUY, Jessica ROSSET, Dominique WORETH, Emmanuel
RANCHIN, Joce RIVO, Julie NICOLLET, Aude SCHWARSHAUPT.
Excusés : Christian BERGAMELLI

Début de réunion : 19h30.

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1- Bilan global du TAR 2018
2- Bilan de l'après-midi biathlon du 13/10/2018 – accueil des nouveaux adhérents
3- Bilan de la réunion avec les élus de la com'com
4- Retour sur le début de saison et projets à venir (point sur les effectifs à l'entraînement, pertinence
du groupe "objectif course", section jeune - stage à venir)
5- Communication / Site internet
6- Galette des rois (date et lieu à fixer + réservation de salle le cas échéant)
7- Participation du CMBM au Young Trail Challenge
8- Questions diverses
*************
1- Bilan global du TAR 2018
La soirée des bénévoles du TAR est fixée le 19 octobre 2018
A ce jour, 94 personnes y sont inscrites.
Antoine se charge de récupérer les clés de la salle Jean Morel. Le rendez-vous est fixé à 18h pour la mise
en place de la salle.
Entre 20 et 30 lots seront tirés au sort.
Bilan de l’édition 2018 :
Le TAR 2018 s’est très bien passé. Le retour est globalement positif.
Quelques coureurs auraient souhaité une dotation ou récompense différente mais cela reste anecdotique
vu le peu de personnes que cela concerne. Il y a eu environ une trentaine de blessés léger.
Côté résultats, 638 coureurs ont pris le départ et 524 ont rallié l’arrivée.
En 2019, plusieurs postes seront rééquilibrés en nombre de bénévoles. Les aspects « sécurité » et « secours » ont donné satisfaction même si des médecins et infirmiers supplémentaires ont dû être sollicité
auprès de Dockever.
Les relations avec ASTERS ont été excellentes pour les aspects relatifs aux réserves naturelles.
Le transport des coureurs méritera d’être revu afin de fluidifier le retour des coureurs en abandon.
Un bilan financier sera proposé à l’occasion de la prochaine réunion du comité directeur.

2- Bilan de l'après-midi biathlon du 13/10/2018 - accueil des nouveaux adhérents
Une quarantaine de personnes était présente dont une dizaine de jeunes.
Les conditions étaient très favorables, tout le monde a pris du plaisir. Merci à Manu, Alex et George pour
l’organisation de cet événement qui est à rééditer.
3- Bilan de la réunion avec les élus de la com'com
Manu et Philippe débriefent la réunion qui s’est déroulée avec les élues de la communauté de communes.
Deux nouvelles élues accompagnaient l’élue en charge du sport. La collectivité a indiqué poursuivre son
effort de subventions au profit des associations qui portent leur effort sur les jeunes.
Le projet de cross scolaire a été bien accueilli. Un soutien logistique sera sollicité auprès des services de
la collectivité.
4- Retour sur le début de saison et projets à venir (point sur les effectifs à l'entraînement, pertinence
du groupe "objectif course", section jeune - stage à venir)
Le club compte 178 licenciés à ce jour (hors « sympathisants).
Entre 5 et 10 adhérents sont parfois sur le groupe « objectif course. La raison d’être de ce groupe est à
déterminer dans les prochaines semaines en fonction de sa fréquentation. La saison des cross devrait
permettre de l’étoffer.
Faute de disponibilité chez les jeunes et entraîneurs, le bureau propose d’annuler le stage de novembre
et de le reporter à une date ultérieure dans la saison. Manu se chargera de faire l’annonce aux parents.
5- Communication / Site internet
Cet aspect sera traité lors de la prochaine réunion du comité.
6- Galette des rois (date et lieu à fixer + réservation de salle le cas échéant)
La galette des rois sera probablement reconduite à l’occasion de l’un des cross de début d’année.
Un entraînement avec soirée au Chatelet d’Ayères est également envisagé le vendredi 21 décembre.
Un doodle sera créé à cet occasion et les membres du comité se chargeront de récupérer les règlements
avant l’entraînement. Une soirée « farcement » pourrait être sollicitée.
Julie se charge de voir avec Sébastien Talotti et Cédric Curcis pour l’organisation de cette soirée.
Une soirée déguisée sur le thème de « Mardi-Gras » est aussi en projet. La date du 8 mars 2018 est retenue.
Le comité essaiera de trouver un groupe disponible pour animer la soirée et un traiteur pour un buffet
debout avec crêpes en dessert.
Joce, Mathilde et Léo se chargeront de l’organisation de cette soirée. Antoine se renseignera sur la disponibilité d’une salle (Jean Morel à Servoz ou Olca aux Houches)

8- Questions diverses
Run & skate : la prochaine édition aura lieu le dimanche 10 février 2018. Le CMBM sera associé aux
réunions d’organisation de cet événement.
Participation du CMBM au Young Trail Challenge : Après discussion avec les autres organisateurs, Philippe
porte un avis favorable à la participation du club à ce challenge pour permettre de le « booster ». Cela
permettra notamment d’attirer plus de jeunes sur les différentes courses associées.
Le club engagera certaines dépenses à cet effet dans les prochaines semaines.
Fin de réunion : 22h00.
La prochaine réunion du comité est fixée le lundi 19 novembre 2018 à 19h30.

