Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 17/07/2017

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

Début de réunion : 19h30.

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1
2
3
4

-

Préparation de la rentrée
Point suite à l'annulation du Relais Nocturne
Rangement matériel CMBM et TAR au local des Pèlerins
Divers
--------------------------

1 - Préparation de la rentrée
Afin de permettre de réaliser la pré-saisie des licences telle que voulue par la FFA,
un mail sera envoyé à tous les adhérents pour leur demander de renseigner
ltransmettre leur adhésion avant le 31 août 2017, la licence n’étant plus valide à
cette date.
Le forum des sports de Chamonix se tiendra le samedi 9 septembre 2017. Le
terminal de paiement par carte bleue sera activé à cette occasion.
Le
groupe
présent
ce
jour
devra
penser
à
faire
une
liste
(noms/prénoms/montant/nature du paiement) pour identifier les paiements par
carte bleue.
Le livret d’accueil du club devra être actualisé et un support de communication sera
mis en place (vidéo). Les tenues du club seront également proposé à l’achat lors du
forum.
2 - Point suite à l'annulation du Relais Nocturne
Suite à l’annulation du relais nocturne pour cause d’intempéries, la perte sèche
s’élève à 258 € à ce jour.
Laurent fait part de ses doutes sur la tenue des relais nocturnes de Megève et
Combloux (17 et 24 août). Laurent contactera les organisateurs de ces relais pour
savoir s’ils auront effectivement lieu ou non.
Si ce n’est pas le cas, le CMBM pourrait organiser son relais à l’une de ces deux
dates sous réserve que la Mairie de Chamonix puisse en assurer le soutien
logistique.

De son côté, Jessica demandera aux commerçants partenaires qui ont offert des lots
quelle suite ils souhaitent donner à ces lots dans le cas où une autre date ne pourra
pas être trouvée.
3 - Rangement du matériel du CMBM et TAR au local des Pèlerins
Le matériel situé au local du Pélerin doit être rangé dans les plus brefs délais car il
perturbe l’organisation de l’UTMB.
Le comité décide de se rendre au local à l’issue de la réunion pour parer au plus
urgent.
4 - Divers
- Disponibilité des coachs pour la saison prochaine : il est demandé à Manu de bien
vouloir se rapprocher des autres coachs pour connaître les disponibilités exactes la
saison prochaine notamment pour ce qui concerne les entraînements de la section
« jeunes ».
- Michel Poletti voudrait savoir si le comité directeur du CMBM serait d’accord pour
vendre à d’autres organisations des bambous et si oui, à quel prix.
Le comité directeur du club est d’accord pour mettre en place des ateliers en vue de
fabriquer et vendre des bambous au prix d’1,50 €/unité.
Le comité se prononcera au cas par cas en fonction des demandes.
Fin de réunion : 21h30.
La prochaine réunion du comité est fixée le 21 août 2017 ou le 18
septembre en fonction des besoins.

