Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 19/03/2018

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

Début de réunion : 19h30.

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1 – Inscriptions
2 – Problème avec l’organisation « Evergreen »
3 – Run & Skate
4 – Balises
5 – Gymnase des Pélerins

-------------------------1 - Inscriptions
Nouvelles
adhesions
17
26
43

Renouvellements
Homme
Femme
Total

H
F
T

Poussin
1
3
4

118
67
185
Minime
4
4

Benjamin
4
4

Cadet
2
1
3

Sympathisants

En attente

Total

12
15
27

6
2
8

147
108
255

Junior
1
3
4

Espoir
2
2

Senior
35
32
67

V1
43
30
73

V2
40
18
58

V3
14
10
24

V4
5
6
11

2 – Problème Evergreen
Suite à la perte des panneaux d’une tente du CMBM par l’organisation Evergreen, Federico a relancé
l’organisateur de l’événement pour solutionner cette affaire.
Des problèmes de trésorerie ont été évoqués par l’organisateur sans qu’une solution soit proposée.
Léo se renseignera auprès d’Evergreen afin qu’il fasse appel à son assurance en vue du remboursement
des objets manquants.

3 – Run & Skate
Suite à la réunion sur la Run & Skate, Jessica et Christian informent les membres du comité des différents
thèmes abordés :
- Problème avec la 1ère féminine qui n’a pas fait l’intégralité du parcours.
Lors de la prochaine édition, les différents points de contrôle seront vérifiés avant la proclamation des
résultats et le podium. L’intéressée a été invitée à rendre le cadeau qui lui a été offert.
- Tarif d’entrée trop élevé (15 €) : ce tarif comprend le chronométrage (9 € pour la Fédération de Ski
de Fond) et une contribution (6 €) pour le club des sports qui assurent les frais de mise à
disposition de matériels et personnels. Le CDS se propose de renoncer à cette contribution pour
faire baisser le tarif d’entrée et espère un volume plus important de coureurs.
- Jour de la course inapproprié : l’année prochaine, la course aura lieu comme les éditions
précédentes un dimanche pour attirer plus de monde.
Le nombre de coureurs avoisinait les 200 soit près de 30 % en moins que les années précédentes.
4 – Balises
Il reste un atelier de l’UTMB. Par ailleurs, 1500 bambous ont été demandés par la Montagn’hard. Le CMBM
s’étant engagé à les fabriquer, ils feront l’objet d’un prochain atelier organisé par Christian
L’office de tourisme de Combloux et le CDOS de Savoie ont sollicité Christian pour la fabrication de 2000
balises végétales et 2000 bambous.
Christian estime que le club n’aura pas le temps de faire toutes ces balises. Il sera proposé par le club de
faire les balises du CDOS de Haute-Savoie à l’automne et proposera à l’office de tourisme de Combloux de
se rapprocher de l’UTMB pour un prêt.
Le prix de la balise végétale est fixé à 1 € et celui du bambou reste à 1,50 €.
Par ailleurs, le comité du club renouvelle sa volonté de conserver cette activité de fabrication des
bambous/balises comme occasionnelle et non lucrative, n’étant pas le but d’une association comme le
CMBM.
5 – Gymnase des Pélerins
La semaine dernière, il a été constaté que le gymnase des Pélerins était particulièrement sale. Par ailleurs,
du matériel avait disparu.
La prochaine fois, un mail d’information sera fait le soir même par le coach ou le membre du comité
directeur s’en apercevant auprès de Mme Juppé de la Mairie.
6 – Tenues Poli
Les nouvelles adhésions intégreront dans leur prix le débardeur Poli à l’occasion de la saison sportive 20182019.
7 – Séances en salle
La poursuite des séances en salle en avril sera conditionnée à la météo et à la neige.
8 – Renouvellement des coachs
Marie Delobelle et Nicolas D’Oliveira, initialement motivés pour passer leur diplôme d’entraîneur et
intégrer le pool d’entraîneurs, ont du mal à se dégager du temps.
Julie Aubert a commencé la prise en charge conjointe de certaines et souhaite poursuivre son engagement
au cours de l’année. Des contacts ont également été pris avec d’autres personnes intéressées mais n’ont
pas encore débouché sur des propositions concrètes.

9 – Assemblée générale - 27 avril 2018
La salle Olca aux Houches a été réservée. L’heure d’ouverture de l’AG est fixée à 18H00.
Laurent commandera le repas pour 100 personnes auprès de la Poêlée Géante. Le repas débutera à 21h00.
Léo mettra à jour les documents (convocation, appels à candidatures…) et les transmettra à Federico pour
envoi aux adhérents du club.
Jacqueline présente le budget 2017/2018 et la prospective 2018/2019 aux membres du comité directeur
en vue d’une future présentation à l’AG.
Fin de réunion : 22h00.

La prochaine réunion du comité est fixée le 12 avril 2018.

