Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 20/02/17

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

Début de réunion : 19h30

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1- Suite à la polémique sur le site Facebook du club, les points suivants sont abordés : lieux des
entraînements, communication envers les adhérents, gestion de la page Facebook...
2- Démission d'Arnaud MERDY, explications, causes, débat.
3- Futur du CMBM et du TAR, 2018 approche…
4- Lecture du règlement intérieur.
5- Nouvelles tenues.
6- Divers.
-------------------------1- Suite à la polémique sur le site Facebook du club, les points suivants sont abordés : lieux des
entraînements, communication envers les adhérents, gestion de la page Facebook...
Federico rappelle le contexte de cette polémique relative à la prise en compte de la pollution mais aussi
les propos rapportés par un membre du CMBM notamment vis à vis des entraînements réalisés en bas
de vallée.
Federico rappelle l’importance du facteur « pollution » qui a toujours été pris en compte par les coachs.
Cet argument, avancé par l’adhérent en cause, est certes un argument important, mais probablement
un prétexte pour renouveler une discussion déjà abordée précédemment ayant pour but de voir tous les
entraînements se dérouler sur Chamonix.
Federico a par ailleurs discuter longuement avec cet adhérent pour apaiser les choses et lui a rappelé
l’importance de s’exprimer de manière courtoise sur les réseaux sociaux. De la même manière, il l’a fait
avec les personnes s’étant exprimées de manière non conforme aux règles internes de bonne conduite.
Le comité directeur aborde à nouveau le cas des entraînements effectués en bas de vallée, cette

question ayant déjà fait l’objet de débats dans le passé.
Cette question, une fois encore, fait débat au sein du comité du CMBM. Certains conçoivent que les
entraînements puissent se dérouler de temps en temps en bas de vallée (comme cela se fait
actuellement et depuis 2007). D’autres estiment, qu’étant le club de Chamonix, les entraînements
doivent se dérouler exclusivement sur la Vallée de Chamonix.
Sébastien, invité à cette réunion par le comité directeur, fait part de son avis sur la question et rappelle
les raisons qui avaient conduit le club à décider d’organiser des entraînements en bas de vallée (Fayet,
Passy…).
Tout d’abord, il précise qu’à aucun moment son choix d’effectuer les entraînements en bas de vallée n’a
été dicté par le fait que lui ou un autre entraîneur habitait en bas de vallée. Par ailleurs, le nombre
d’entraînements réalisés en bas de vallée reste faible sur le volume global d’entraînements.
Il rappelle que la problématique « pollution » est bien pris en compte par les entraîneurs et que croire
que la pollution est moindre sur Chamonix est une erreur car il n’y a pas de mesures de pollution aux
particules fines PM 2,5 sur Chamonix.
Le choix de réaliser les entraînement en bas de vallée est dicté par de meilleures conditions
d’entraînement et de sécurité notamment pendant la période hivernale (problème de glace sur les
sentiers en haut de vallée notamment).
Cela permet également d’éviter une certaine routine en systématisant les entraînements dans les
mêmes lieux.
Enfin, certains sites ont l’avantage de permettre de travailler spécifiquement (endurance sur terrain
vallonné, balisé et sécurisé pour le parc thermal du Fayet / travail de fartlek sur le site des Chavants par
exemple).
Concernant les sorties conviviales réalisées en bas de vallée après un entraînement (repas au Chatelet
d’Ayères, refuge de Bionnassay,…), Sébastien fait remarquer qu’il est très difficile de trouver sur
Chamonix des structures d’accueil capables de recevoir 40 à 50 personnes à un tarif raisonnable.
Les règles à ce sujet existant déjà, une clarification sera apportée sur ces sujets sur les documents
officiels du club (règlement intérieur) et à destination des adhérents (bulletins d’inscription, site
internet, Facebook).
Une information claire lors du forum des sports sera également réalisée.
Suite à la polémique précitée, un filtre avant publication des posts a été mis en place sur la page
Facebook du club pour éviter tout débordement.
2- Démission d'Arnaud Merdy, explications des raisons, débat.
Arnaud a annoncé aux membres du comité directeur par mail son souhait de quitter ses fonctions au
sein du bureau et du comité directeur. Il s’est entretenu à titre privé avec certains d’entre-eux.
Le comité directeur souhaiterait qu’Arnaud soit présent lors de la prochaine réunion (ou à tout autre
moment) afin qu’il s’exprime librement s’il le souhaite et aborder les raisons de son départ.
3- Futur du CMBM et du TAR, 2018 approche…
A l’horizon 2018, plusieurs postes importants du club seront à pourvoir suite au départ de plusieurs
personnes.
Dans ce cadre, un appel à volontaires pour les postes suivants sera réalisé au sein des adhérents par
mail :
- Responsable du TAR (expérience de travail administratif et gestion d’équipe souhaitée).
- Responsable logistique du TAR.

- Trésorier du CMBM (expérience de comptable souhaitée).
Un tuilage sera réalisé avec les personnes déjà en place afin de permettre aux nouveaux une passation
de fonctions en douceur.
4- Lecture règlement intérieur.
Une relecture du RI a été réalisée. La version finale sera soumise pour approbation du comité directeur
lors de la prochaine réunion.
5- Nouvelles tenues.
Manu a fait transmettre les éléments suivants sur les nouvelles tenues :
Manu a reçu une soixantaine de retours suite au mail réalisé à destination des adhérents pour recueillir
leur desiderata de pré-commande pour les nouvelles tenus. 100 hauts et 100 bas pourraient être
commandés.
Dans ce cadre, Manu demande au comité directeur de valider notamment : ,
- la maquette proposée ;
- le règlement de la facture de 150 € correspondant à la production de la maquette ; cette somme étant
remboursée lors d’une première commande) ;
- une avance pour une commande de 100 pièces hauts et 100 pièces bas (env. 7 500 €) ;
- la prise en charge des frais de port sur la base d’une commande trimestrielle ;
- la prise en charge d’un stock de tenue d’essayage (1 500 €) ;
- le lieu de livraison (locaux de l’UTMB).
Manu, Mathilde et Morgane se chargent de la gestion de la commande puis de la réception et de la
distribution des vêtements.
Compte tenu de la complexité de ce dossier qui engage le club sur plusieurs années, une réunion avec
Manu est sollicitée dans les jours à venir pour préciser les tarifs et les volumes de commande.
6- Divers.
a- Demande de réassort de matériels pour la section « jeunes »
Thomas sollicite l’achat de matériels pour la section « jeunes » à hauteur de 185 €.
Sur le principe, le comité directeur valide cette demande et demande à Thomas de préciser exactement
ce qu’il veut acheter.
b- Convocation à l’Assemblée Générale Financière de la Ligue Auverge Rhône Alpes Athlétisme
Federico propose de s’y rendre uniquement si ça n’engage pas financièrement le club.
Dans ce cadre, il se rapprochera des « Trailers du Mont-Blanc » pour savoir s’il peut les représenter et
partager avec eux les frais de déplacement (uniquement si ces derniers sont inférieurs aux montants des
pénalités applicables en cas d’absence des deux associations).
c- Propositions de d’activités pour le groupe « Trail »
Plusieurs projets pour le groupe « Trail » sont en cours de réflexion ou de réalisation :
- Reconnaissance des parcours des courses du Mont Blanc : Cross et Marathon
Des sorties rando-courses seraient proposés pour reconnaître le Cross et le Marathon du Mont-Blanc.
Ces reconnaissances pourraient avoir lieu les week-end du 27 et 28 mai, 3 et 4 juin 2017 ou suivants
(reconnaissance de la 1ère partie de ces parcours le 1 er week-end et reconnaissance de la 2 ème partie de
ces parcours le 2ème week end). En fonction des dates retenues, la prise en charge de forfaits de
remontées mécaniques serait assurée par le club.

- Sortie à la 1/2 journée sur le thème « descente et technique ».
Ces sorties pourraient être encadrées par L. Chatelard (AMM travaillant à l’UCPA) avec un départ du
Brévent ou du Montenvers. Un premier RdV serait fixé sur la fin mai, puis mi-juin et début juillet, le
samedi matin ou en fin fin d'après-midi le vendredi (16h-20h). En fonction des dates retenues, la prise
en charge de forfaits de remontées mécaniques pour la descente serait assurée par le club.
- Séances de gainage supplémentaires
Des séances de gainage supplémentaires seraient proposées à l’issue de la période en salle pour
permettre de poursuivre et fructifier le travail réalisé. Elles seraient réalisées en extérieur le samedi de
9h30 à 10h30 par Thomas. Coût estimé des frais d’entraînement : 690 €.
Le comité directeur donne son accord de principe pour tous ces projets très appréciés et tant que ces
derniers restent dans l’enveloppe budgétaire allouée à chaque groupe.
d- Propositions de d’activités pour tous les groupes :
- Sortie « secourisme »
Sur la base d’une sortie endurance sur sentier, une 1/2 journée de formation pratique et spécifique trail
serait proposée par un entraîneur en liaison avec un moniteur de secourisme (Laurent LANGOISSEUR)
aux adhérents. En fonction des effectifs, une ou plusieurs sessions seraient mises en place au printemps
puis à l’automne. Une formation PSC1 pourrait être proposée par la suite pour les personnes
intéressées.
- Conférence sur « le mental »
Une conférence sur les mécanismes du mental et ses effets aurait lieu avec la participation Juliette Blanc
(coach mentale) au printemps et début d’été.
- Week-end montagne à Lavachey (Val Ferret)
Un week-end montagne serait proposé aux adhérents au mois de septembre. Plusieurs groupes de
niveaux seraient proposés avec l’idée de se retrouver le soir et passer la nuit dans un gîte/refuge.
- Séance de biathlon
Une séance de biathlon pourrait être proposée en fin d’hiver ou à la belle saison aux Contamines sur la
base ski de fond ou course à pieds + tir.
Le comité directeur donne son accord de principe pour tous ces projets très appréciés. Il faudra
déterminer au préalable les coûts engendrés afin des les répercuter sur les enveloppes budgétaires des
différents groupes.
e- Principe des relais
Morgane interroge les membres comité directeur sur l’opportunité de suspendre les entraînements au
profit des relais nocturnes car très peu de membres du club sont présents sur ces derniers.
L’avis des coachs est sollicité et le comité directeur souhaite savoir s’ils seraient en mesure d’assurer les
entraînements au mois de juillet le cas échéant (quid de leur disponibilité).
f- Point sur les inscriptions
Arnaud a fait transmettre le point de situation suivant sur les inscriptions :

Fin de réunion : 23h00.
La prochaine réunion du comité est fixée le 20 mars 2017.

