Compte-rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 18/06/2018

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

Début de réunion : 19h30.

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1- Point de situation relais nocturne de Chamonix
2- Point de situation Trail des Aiguilles Rouges
3- Point de situation Young Trail Challenge
4- Projets sportifs été/automne et manifestation de l'été pour la vie du club (barbecue...)
5- Saison 2018-2019 (tarifs et modalités de fonctionnement à fixer pour les adhésions), soirée d'accueil
des nouveaux arrivants (date et lieu à fixer), mise à jour des tarifs des tenues et choix du vêtement inclus dans l'inscription
6- Dons vers associations
7- Divers

1- Point de situation relais nocturne de Chamonix
Christophe Rousset a indiqué qu’il ne pourra pas s’occuper du balisage et de la gestion des signaleurs cette
année. Christophe Hourlier se proposer de le remplacer.
Pour l’animation de course, Ludovic Collet nous fait le plaisir de sa présence. Une demande a été faite
également à Thomas Rivo qui pourra l’aider.
Tous les autres chefs de poste déjà en place l’année dernière ont à nouveau répondu présent pour cette
nouvelle édition.
Jessica Rosset s’occupera d’imprimer les flyer et affiches en vue d’un affichage et d’une distribution auprès
des commerçants.
Laurent Simonneau procèdera à un appel à bénévoles dans les jours à venir.
Pour les dossards, une demande a été faite auprès de l’UTMB pour se faire prêter des dossards. En cas
d’impossibilité de leur part, des dossards papier seront imprimés. Philippe Plantie fera également une
demande auprès du SPAC.
Sur proposition de Laurent, le comité valide le principe de reversement des recettes de l’édition 2018 du
relais nocturne de Chamonix à l’association « PRADER WILLI » proposée par Laurent. Des dépliants seront
distribués lors de l’événement et une communication sera faite sur le site de la commune pour présenter
cette association.

2- Point de situation Trail des Aiguilles Rouges
La convention avec la société Dock Ever (secours) est en cours de finalisation et de signature. La convention
avec l’association La Chamoniarde (secours) a été validée et sera signée par Philippe Plantie puis jointe au
dossier Préfecture qui sera déposée avant fin juin par Dominique Woreth.
Les lots finisher devraient être finalisés dans le courant du mois prochain.
Philippe Plantie a repris contact avec Quechua qui avait proposé un partenariat. Au vu de la problématique
posée par ce partenariat vis-à-vis des partenaires historiques du TAR, Quechua propose d’associer sa
marque de produits énergétiques (Aptonia) avec une dotation de produits énergétiques lors de la course.
Pour rendre hommage à Tom Carsolio, le comité directeur décide qu’un prix spécial sera décerné au 1er
jeune sur le P’tit Tar. Yannick Navarro, sa maman, ayant préalablement validé cette proposition.

3- Point de situation Young Trail Challenge
Benoît Roux a relancé Philippe Plantie afin que les organisateurs du Young Trail Challenge se réunissent
rapidement. Ce challenge à l’attention des catégories Cadets, Juniors et Espoirs réunit 4 courses jeunes :
la #YCC, le P’tit TAR, la Young Race Marathon et la Short Race.
Une réunion est prévue le 19 juin.
Benoît souhaiterait que le CMBM valide le principe d’une participation financière pour développer plusieurs aspects de l’événement : communication, acquisition d’un outil de calcul automatique, récompenses…
Philippe Plantie n’est pas favorable, sur le principe, à une participation financière du club.
Par ailleurs, tous les organisateurs ne sont visiblement pas prêts à mettre la main à la poche pour le moment.
Dans l’attente de plus amples détails suite à la réunion du 19 juin, le comité directeur n’est pas favorable
sur le principe d’un partenariat financier pour le moment.

4- Projets sportifs été/automne et manifestations de l'été pour la vie du club (barbecue...)
a) Projets sportifs, travail sur les groupes
Un groupe de travail s’est réuni il y a quelques jours pour faire un point de situation sur les 2 dernières
saisons sportives et notamment la mise en place des différents groupes ainsi que sur les projets sportifs à
venir.
Les effectifs des groupes « performance » et « évasion » se sont globalement réduits sur les deux dernières
années avec une forte hétérogénéité des effectifs en fonction des séances.
Un manque de clarification sur le contenu des séances et sur l’objectif de ces deux groupes en peut être
la cause.
Concernant le groupe « évasion », un nouveau cadre devra être établi en vue de la saison sportive 20182019 avec une communication sur le contenu des séances. Les créneaux horaires pourraient également
être revus pour coller aux disponibilités des adhérents. Une séance en semaine entre 12h et 14h étant
envisagée.
Concernant le groupe « performance », les objectifs sportifs du printemps sont compliqués à réaliser (lieux
des championnats de France différents tous les ans, athlètes engagés sur des objectifs personnels…).

En revanche, la saison automnale permet de plus facilement conserver les effectifs avec notamment la
participation aux cross.
Le mode de fonctionnement de ce groupe pourrait être revu. En ce sens, ce groupe ne pourrait « vivre »
qu’une partie de la saison (automne/hiver) avec la mise en place de « séances spécifiques ». Une approche
par événement pourrait également permettre à certains de rejoindre ce groupe et de le démystifier.
Un débat s’installe au sein du comité. Tout le monde semble d’accord sur le fait qu’il essentiel de conserver
un noyau d’adhérents, quel que soit leur niveau, pour représenter le club.
Concernant la section « jeunes », les coachs souhaiteraient pérenniser une 3e séance/semaine déjà mise
en place l’hiver dernier. Le volume est estimé à 25 séances supplémentaires réparties sur l’été et l’automne.
Le comité est favorable à la mise en place d’une 3ème séance pour fidéliser les jeunes du club.
Concernant le groupe « trail », les séances de l’hiver le vendredi seraient à nouveau dédoublées pour permettre de répartir les effectifs en fonction des états de forme de chacun. Cela constitue un volume de 12
vendredis pendant l’hiver.
Cross scolaire :
La réflexion de la mise en place d’un cross scolaire à Chamonix suit son cours. Emmanuel Ranchin a rendez-vous avec le proviseur de l’école Jeanne D’Arc le 19 juin pour aborder ce projet.
Il communiquera les suites de cette réunion lors de la prochaine réunion du comité directeur.
Travail par petits groupes :
Emmanuel Ranchin propose, pour la saison prochaine, de faire un travail par petits groupes (10 personnes)
sur 8 dates échelonnées dans le temps et portant sur des thèmes différents : échauffement, technique
pure, travail mental. Un fil conducteur serait conservé entre les séances qui seraient réalisées en complément des séances déjà mises en place par le club.
Le comité est très favorable à ce type d’initiatives qui permettrait de diversifier les séances.
Déplacement du club sur un événement :
Compte tenu du succès observé les dernières années, un déplacement annuel sur une course ou un week
end sportif pourrait être remis en place au sein du club.
Préparation aux relais nocturnes : une séance d’entraînement dédiée à la préparation des relais sera mise
en place à compter de mardi prochain.
Tous les éléments évoqués supra seront affinés et feront l’objet d’un mail transmis par Emmanuel Ranchin
aux membres du comité directeur puis rediscutés lors de la prochaine réunion.
b) Vie du club
Course d’orientation :
Une C.O. a été organisée le week end dernier à Passy. La météo pluvieuse et le délai trop court pour communiquer sur l’événement n’ont pas permis de rencontrer un public nombreux. Cela ne doit pas remettre
en cause le principe de cette sortie qui devra être mieux préparer notamment vis-à-vis des autres clubs
invités.
Barbecue :
Un barbecue sera organisé le 24 juillet 2018 (ou le 31 juillet en cas de mauvais temps) au lac des Gaillands
à Chamonix à l’issue d’un entraînement. Le club prendra en charge les boissons, le charbon et un peu de
viande. Les adhérents seront invités deux semaines avant l’échéance par mail et sur le compte Facebook
du club.
Biathlon :
Un biathlon pourrait avoir lieu le samedi 6 ou 13 octobre 2018. Emmanuel Ranchin se charge de contacter
la section concernée du club des sports pour l’organisation de cet événement.

5- Saison 2018-2019 (tarifs et modalités de fonctionnement à fixer pour les adhésions), soirée d'accueil
des nouveaux arrivants (date et lieu à fixer), mise à jour des tarifs des tenues et choix du vêtement inclus
dans l'inscription
Au regard de la très faible augmentation du tarif des licences FFA (1 à 1,50 €/licence), le comité directeur
du club décide :
- d’un maintien des tarifs ;
- d’un montant unique par type d’adhésion que ce soit à l’occasion d’une 1ère adhésion ou d’un
renouvellement ;
- de ne plus rendre systématique la dotation d’une tenue avec la prise d’adhésion.
Les montants sont arrêtés comme suit :
ADHESIONS 2018-2019
Poussin

Benjamin et Minime

Cadet, Junior, Espoir,
Sénior et Vétéran

Poussin

Sympathisant

100 €

100 €

130 €

170 €

20 €

Cotisation, licence FFA
« Athlé Découverte »

Cotisation, licence FFA Cotisation club + licence Cotisation club +
« Athlé Compétition » FFA « Athlé Running »
licence FFA « Athlé
Compétition »

Les adhérents pourront acquérir les tenues du club au choix tout au long de l’année et lors de moments
spécifiquement mis en place à cette occasion.
Léo Gomez fera prochainement un mail aux adhérents pour les informer et les inciter à renseigner dès à
présent le questionnaire de santé disponible depuis leur espace coureur en vue de leur adhésion pour la
saison prochaine.
Accueil des nouveaux arrivants :
L’accueil des nouveaux arrivants n’est pas bien formalisé au sein du club.
Au-delà de la soirée dédiée dont le contenu mérite d’être revu, une rencontre avec les nouveaux arrivants
paraît nécessaire lors des 1ères séances d’entraînement.
Cette première rencontre permettrait aux adhérents d’expliquer leurs attentes en matière d’entrainement
et aux coachs de mieux cerner les différents profils. Un questionnaire associé pourrait être mis en place à
cet effet. Léo Gomez souhaite être associé à la mise en place de ces rencontres.
6- Dons vers associations
Point déjà traité supra.
7- Divers
Néant.
Fin de réunion : 22h50.
La prochaine réunion du comité est fixée le lundi 16 juillet 2018 à 19h30.

