Compte-rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 16/07/2018

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

Début de réunion : 19h30.

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1- Bilan relais nocturne de Chamonix
2- Point de situation Trail des Aiguilles Rouges
3- Point de situation Young Trail Challenge suite à la réunion du 19 juin 2018
4- Projets sportifs saison 2018-2019 - décisions à prendre suite au mail complémentaire envoyé par
Manu (date du cross scolaire...)
5 - Accueil des nouveaux arrivants (date et lieu de la soirée d'accueil à fixer), forum des sports, process
de saisie des licences à caler
6- Divers
*************
1- Bilan relais nocturne de Chamonix
En dépit d’une météo capricieuse, le relais a permis au relais nocturne a pu se dérouler dans de bonnes
conditions.
47 équipes adultes et une vingtaine d’enfants étaient présentes.
La police municipale est intervenue pour faire part de problèmes de gestion de la circulation par les bénévoles du club.
Le club se calera avec la police municipale l’année prochaine même si le dossier de demande d’aide communale transmis à la Mairie indique systématiquement une traversée de la voie de circulation et la mise
en place de policiers municipaux.
Le bénéfice du relais nocturne s’élève à 283 €.
A la demande de Laurent Simonneau et comme déjà validé lors de la dernière réunion, ce bénéfice
complété par le club à hauteur de 300 € sera reversé à l’association « PRADER WILLI ».
La date du jeudi 18 juillet 2019 est évoquée pour la prochaine édition. Laurent se renseignera auprès
des autres organisateurs (SPAC et OT de Saint-Gervais-Les-Bains) pour voir si cette date est disponible.

2- Point de situation Trail des Aiguilles Rouges
Voir mail de Dominique Woreth à venir sur le sujet.
La réunion de présentation du TAR aux bénévoles est prévue le 20 septembre 2018 à 19h en salle du bicentenaire (à confirmer). L’appel à bénévoles sera diffusé en fin de semaine.
La soirée des bénévoles du TAR 2018 est prévue le 5 octobre 2018 sous réserve de disponibilité de salle.
3- Point de situation Young Trail Challenge suite à la réunion du 19 juin 2018
Suite à la réunion avec les autres organisations de course, Philippe fait part au comité directeur des
échanges qui se sont déroulés lors de cette réunion.
De son avis, il est nécessaire d’être prudent quant à un éventuel engagement financier du CMBM dans ce
challenge. Le club n’a pas vocation à engager de l’argent dans des outils qui ne lui serviront pas directement
et qui n’auraient d’intérêt qu’à professionnaliser ce challenge. Cet avis est partagé par plusieurs des
membres du comité directeur.
En fonction des échanges à venir sur ce sujet, le comité directeur prendra une décision.

4- Projets sportifs saison 2018-2019 - décisions à prendre suite au mail complémentaire envoyé par
Manu (date du cross scolaire...)
a) Entraînements
Emmanuel Ranchin fait un rappel du contenu de son mail et des actions sportives proposées pour la saison
sportive à venir.
Il est acté les éléments suivants :
- Le nouveau planning du groupe « évasion » est validé avec notamment une séance typé trail le
mercredi à 19h et un footing limité à un volume maximum le lundi ou vendredi midi.
- la suppression du groupe « performance » et, à la place, la constitution de groupes ponctuels
avec des objectifs de course par semestre (sur la base d’un entraînement encadré/semaine) ;
- le dédoublement des séances hivernales le vendredi ;
- la mise en place de 50 séances pour le « coaching » en petit groupe sur préinscription ;
- la mise en place d’une 3ème séance d’entraînement pour la section jeunes.
b) Accueil des nouveaux arrivants
Une communication pourrait être mise en place pour connaître leurs objectifs/ leurs attentes sportives/
leur expérience sportive / leur formation.
Léo Gomez proposera aux coachs une fiche type pour recenser les informations des nouveaux arrivants.
Plusieurs dates pourront être mises en place pour accueillir individuellement ces nouveaux adhérents (5
octobre par exemple). Cet accueil pourra être réalisé par les membres du comité ou tout « ancien » adhérent du club. Une communication vers les adhérents via facebook et par mail sera réalisée début septembre.
c) Cross scolaire
Ce cross pourrait avoir lieu lors de la 1ère semaine de novembre.
Le CMBM serait en charge de la partie logistique en lien avec la Mairie.
Une rencontre avec le nouveau proviseur et les élus doit permettre prochainement de valider le principe
de ce cross.
d) Biathlon de l’automne
Le biathlon le 13 octobre 2018 est validé. La participation financière du club s’élèvera à 1 000 ou 1 400
€ en fonction de l’option choisie.

e) Communication
Un débat sur la communication au sein du club anime le comité directeur. Le débat porte plus particulièrement sur la communication des résultats des adhérents qui est compliqué à mettre en œuvre. Léo se
renseignera sur ce que les applications FFA (jaimecourir.fr / SI FFA) peuvent fournir comme information.
De manière générale sur la communication, Laurent, trésorier, ne peut désormais plus assumer tout seul
la communication du club. Jessica et Joce se manifestent pour reprendre le flambeau.

5 - Accueil des nouveaux arrivants (date et lieu de la soirée d'accueil à fixer), forum des sports, process
de saisie des licences à caler
Le livret sera repris par Joce et Jessica puis transmis pour validation au comité directeur du club.
Léo le transmettra début août par mail aux adhérents en précisant les modalités d’inscription pour la saison à venir (certificat ou questionnaire de santé /date de validité de la licence en cours/documents à fournir…).

6- Divers
a) Barbecue du 24 juillet 2018
Un mail sera envoyé par Philippe pour préciser les modalités d’organisation du barbecue.
Pour le jour J, Antoine, Léo et Julie iront faire les courses de boissons, viandes et récupéreront le matériel
(tente, barbecue). Jessica ira acheter le pain.
b) Equipe de coach pour la saison à venir
Marie Delobelle poursuivra à l’automne sa formation de coach. Marie transmettra les coûts de formation
et de déplacement en Franche Comté (moins onéreux qu’en Rhône Alpes).
Christophe Hourlier réfléchit également à entamer sa démarche de formation (date à suivre pour l’ABC).
c) Perte des murs des tentes
Le devis pour remplacer les murs perdus a été transmis par le club à la Mairie.
Cette dernière informera le CMBM dès que le bon de commande sera transmis au fournisseur.
Fin de réunion : 22h00.
La prochaine réunion du comité est fixée le lundi 20 août 2018 à 19h30.

