Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 20/03/17

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

Début de réunion : 19h30

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1 - Habituel point sur les inscriptions
2 - Finalisation du règlement intérieur
3 - Nouvelles tenues
4 - Activités groupes
5 - Demissions d’Arnaud Merdy (raisons, explications)
6 - Divers

--------------------------

1 - Habituel point sur les inscriptions

2 - Finalisation du règlement intérieur
Le projet de réglement intérieur est validé par le comité directeur.
Il sera soumis à la validation des adhérents dans le cadre de l'Assemblée Générale du club qui se tiendra
le 19 mai 2017 à Servoz.
3 - Nouvelles tenues
Les volumes de commandes définitives ont été validés par le comité directeur quelques jours après la
précédente réunion.
Le bon de commande a été transmis à la société en charge de produire les tenues. La livraison est
prévue pour la 1er quinzaine de mai afin de permettre aux adhérents d'essayer les produits rapidement.
Les tarifs annoncés lors du questionnaire soumis aux adhérents seront ceux qui seront proposés à la
vente.
4 - Activités des groupes
Section adultes :
Groupe "évasion" :
3 personnes seulement ont participé à la dernière sortie (sortie "raquette") proposée alors que la sortie
précédente avait rencontré un vif succès. Une 3ème sortie est prévue courant fin mars-début avril.
Un point de situation sur les activités du groupe "évasion" sera réalisé lors de la prochaine réunion du
comité directeur.
Groupe "performance" :
13 coureurs participeront aux 10 km de Cluses.
Concernant les objectifs sportifs du printemps, Manu pose la question de la pertinence de certains
d'entre eux tels que les championnats de France de course de montagne à Culoz au vu du faible effectif
présent à l'entraînement. Manu sondera les adhérents pour connaître leurs désidératas à ce sujet.
2 coureurs se présenteront au semi-marathon d'Annecy.
Groupe "trail" :
- Séances de gainage supplémentaires
Des séances de gainage seront proposées à l’issue de la période en salle pour permettre de poursuivre
et fructifier le travail réalisé.
Elles seront réalisées en extérieur le samedi de 9h à 10h par Thomas à compter du samedi 8 avril 2017 (à
confirmer avec Thomas). Ces séances ne pourront avoir lieu que si la météo le permet. Dans le cas
contraire, elles seront annulées. Une vidéo sera mise en place par les coachs afin que tout un chacun
puisse réaliser les exercices en cas de mauvais temps ou d’indisponibilité.
Ces séances seront réalisées sur les 4 samedis d’avril. A l’issue, un point de situation sera réalisé pour
savoir s’il est opportun de prolonger dans le temps ces séances.
- Reconnaissance des parcours des courses du Mont Blanc : Cross et Marathon
Le budget est évalué à 600 € pour la rémunération des AMM (sur la base d’une journée et demie par
week end) et à 600 € pour le budget forfaits remontées mécaniques.
Manu fait le point avec les autres coachs dans la semaine pour voir leur disponibilité et la faisabilité
de ces sorties.
- Sorties à la 1/2 journée sur le thème « descente et technique ».
Ces sorties sont envisagées à l’été mais dépendent de la disponibilité des coachs et accompagnateurs.
Manu fait le point avec les autres coachs dans la semaine pour voir leur disponibilité et la faisabilité
de ces sorties.
- Week-end montagne à Lavachey (Val Ferret) à l’automne
Mettre en place un week end montagne dans le Val Ferret avec nuit en gîte apparaît difficilement

envisageable compte tenu du grand nombre de réservations faites dans les gîtes du Tour du Mont-Blanc.
Manu propose plutôt une sortie à la journée avec 4 groupes de différents niveaux. Tout le monde se
retrouverait le soir pour manger ensemble mais il n’y aurait pas de nuitée sur place.
Un point de situation sera réalisé au début de l’été.
- Relais nocturnes
Ces relais nocturnes permettent aux coachs de souffler aux athlètes d’avoir un entraînement de qualité.
Au début de l’été, le comité renverra un mail aux adhérents afin de les motiver à se présenter à ces
relais qui constituent des entraînements qualitatifs et permettent d’échanger avec les autres clubs et
athlètes.
- Séance de biathlon
Un budget de 1 000 € est à prévoir.
Une séance de biathlon pourrait être proposée le 17 juin sur la base « course à pieds + tir » avec
barbecue à l’issue. Elle se déroulerait sur le Désert Blanc à Chamonix.
Les coachs détermineront les détails pratiques et logistiques en liaison avec le club des sports
notamment.
- Sortie « secourisme » à l’automne
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. Cette session serait réalisée à l’automne.
Un point de situation sera réalisé au début de l’été.
5 - Demission d’Arnaud Merdy (raisons, explications)
Arnaud invite le comité à se reporter à son mail du 2 février 2017. Le sujet est clos.
Le poste d'Arnaud Merdy étant le seul à pourvoir au sein du comité directeur, Léo reprendra les
fonctions de ce dernier pendant un an et jusqu'à l'Assemblée Générale 2018 (gestion des licences et
inscriptions notamment).
6 – Divers
- Assemblée Générale
La convocation à l'Assemblée Générale sera transmis aux adhérents 15 jours avant l'échéance.
Le comité directeur souhaite profiter de l'Assemblée Générale pour modifier les statuts afin de limiter à
5 le nombre de pouvoirs pouvant être recueillis par une seule et même personne.
Léo se charge de se renseigner sur les implications liées à une telle modification (modalités
administratives, coût, délai).
- Opération "TRY DAY" au magasin Le Talon d'Achille à Sallanches
Aucun membre du comité ne souhaite s'y rendre pour tenir un stand cette année.
Le comité proposera aux adhérents de représenter le club lors de la prochaine édition.
- Le président du SPAC a appelé Federico afin d'organiser une ou deux sorties conviviales entre les deux
clubs.
Federico le recontactera prochainement pour en parler et voir ce qui pourrait être proposé.
- Le 18 mars dernier, s'est tenue l'Assemblée Générale Financière de la LARA.
Finalement, Federico n'a pas souhaité s'y rendre compte tenu du coût de ce déplacement dans la Loire.
En liaison avec l'association des Traileurs du Mont Blanc, un mail commun a été envoyé par les deux
associations à la LARA pour expliquer leur absence et solliciter des réunions moins lointaines.

- Trail des Aiguilles Rouges :
Les pré-inscriptions seront ouvertes du vendredi 1er avril au lundi 17 avril.
Le tirage au sort puis la publication des inscrits aura lieu le 24 avril.
- Futur du CMBM et du TAR
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 - fonction assurée actuellement par Paul Vulin.
- Responsable de la communication - fonction assurée actuellement par Dominique Le Disqué.
- Responsable logistique du TAR - fonction assurée actuellement par Frédéric Baechelen.
- Responsable sécurité du TAR - fonction assurée actuellement par Philippe Plantié.
- Trésorier du CMBM - fonction assurée actuellement par Jacqueline Ecochard.
Federico se rapprochera de Paul pour savoir si sa mission peut être partagée et assumée par plusieurs
personnes.
Il prendra également contact avec les autres personnes du TAR pour s’assurer de leur volonté de
quitter le comité du TAR en 2018.
Léo proposera un mail afin que Federico puisse solliciter les adhérents afin de pourvoir ces postes.
Fin de réunion : 21h40.
La prochaine réunion du comité est fixée le 18 avril 2017.

