Compte-rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 20/08/2018

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

Début de réunion : 19h30.

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1- Point TAR
2- Page Facebook du CMBM (modalités d'organisation/gestion des contenus/publications)
3- Projet sportif - courses de l'automne
4- Soirée d'accueil des nouveaux arrivants, doit-on la maintenir ? (date et lieu à fixer le cas échéant) accueil physique aux entraînements (5 octobre / 12 octobre ?)
5- Forum des sports (organisation à définir, livret d'accueil à terminer)
6- Bilan barbecue du 24 juillet 2018, prévoit-on qqch d’autre d'ici mi-septembre ?
7- Divers
*************
1- Point TAR
Le dossier préfecture a été déposé, la commission départementale hors stade l’a validée.
Seul un point de détail sur le volet médical doit faire l’objet d’un réponse de DOKEVER afin d’être levé.
Un appel à bénévoles a été réalisé par Christian et Aude. A ce jour, moins de 50 personnes se sont manifestés sur les 200 bénévoles nécessaires. Un nouvel appel à bénévole sera prochainement diffusé.
Afin de ne pas mettre à mal l’organisation du TAR, il serait intéressant de pouvoir faire un appel à bénévoles
plus tôt dans l’année et de se renseigner sur un traitement automatisé des retours des bénévoles à l’instar
de ce qui se fait pour les courses du Marathon du Mont-Blanc et de l’UTMB.
Concernant l’animation, il reste à demander à Thomas de bien vouloir l’assurer pour le samedi.
Côté partenariat, les dotations prennent forment (La Sportiva pour les dotations bénévoles (tee shirt) et
Aptonia pour les barres énergétiques par exemple).
Le lot finisher cette année sera une photo finisher gratuite à télécharger.
Concernant les trophées lors de la remise des prix, les membres du comité directeur sont invités à trouver
des idées.

2- Page Facebook du CMBM (modalités d'organisation/gestion des contenus/publications)
Jessica a modifié la page Facebook du club pour expliciter à qui est ouvert cette page et les modalités
d’abonnement.
Laurent et Jessica aborde un problème de validation de certaines publications pouvant à but direct ou
indirect commercial
Un débat s’ouvre au sein du comité directeur pour savoir si l’on doit autoriser ou non les publications
pouvant offrir une prestation supplémentaire aux adhérents (exemples : sortie trail d’un magasin, test de
produits de running…).
Certains estiment que cette ouverture serait de nature à « noyer » les adhérents (et les modérateurs) dans
un trop plein de publications au détriment des communications importantes du club. D’autres pensent
qu’il en faut pas se priver de prestations gratuites offertes aux adhérents.
Afin de déterminer la conduite à tenir à ce sujet, un groupe de travail est mis en place.
Il aura pour but de faire une proposition en vue de prendre une décision lors de la prochaine réunion du
comité.

3- Projet sportif - courses de l'automne
Deux courses se déclinant sur deux cycles de 6/7 semaines sont prévus à l’automne : le 10 km du Pays
Rochois le 7 octobre 2018, le Cross des Buches le 25 novembre 2018. Une participation du club au cross
des Glaisins le 16 décembre 2018 est également envisagée.

4- Soirée d'accueil des nouveaux arrivants, doit-on la maintenir (date et lieu à fixer le cas échéant) accueil physique aux entraînements (5 octobre)
La soirée d’accueil de nouveaux arrivants sera couplée avec le biathlon prévu 13 octobre 2018 sur le désert blanc à Chamonix. Deux personnels de la section biathlon du Club des Sports encadreront la séance.
Le comité valide le devis proposé par Manu sur les mêmes bases que l’année dernière.
L’accueil physique des nouveaux aux entraînements se déroulera le 5 octobre 2018. Léo a proposé aux
coachs un canevas support avec quelques questions types.
5- Forum des sports (organisation à définir, livret d'accueil à terminer)
Cinq personnes minimum du comité seront présentes lors de cette journée. Il faudra imprimer des bulletins d’adhésion, autorisations parentales et questionnaires de santé vierges).
Le livret d’accueil a été retravaillé et sera également distribué lors du forum des sports.
Manu fera un mail aux anciens adhérents pour les (re)motiver et expliciter le contenu des séances à venir.
6- Bilan barbecue du 24 juillet 2018, prévoit-on qqch d’autre d'ici mi-septembre ?
Le barbecue s’est bien déroulé, il y avait du monde à l’entraînement puis au barbecue.
Il n’y aura pas d’autres événements d’organiser au regard du nombre d’événements qui se dérouleront
dans la vallée d’ici la mi-septembre.
7- Divers
 Course d’orientation :
Remerciements à Sébastien Raynaud : le comité directeur le remercie pour son investissement lors des
sorties CO proposés aux jeunes et pour le matériel de CO qu’il a gracieusement donné lors de son départ.
La section jeunes retournera à Autran en 2019.



Séance d’entraînement section jeuens :

Il est proposé que la 3ème séance d’entraînement de la section jeunes (renforcement musculaire) se fasse
dans les locaux de Cham Perf’ tenus par Thomas Rivo. La mise à disposition des locaux serait gratuite.
Le comité directeur n’y voit pas d’objections sous réserve que l’ensemble des obligations réglementaires
soit rempli (assurance du local notamment). Le club est en mesure d’assurer le local sous réserve d’avoir
les informations nécessaires (dates des entraînements et adresse du local)


Achat de matériel de sonorisation

Un devis (entre 400 € et 500 en fonction des options retenues) a été réalisé pour acquérir du matériel de
sonorisation, ce qui permettra au club d’être autonome sur les événements.
Le devis sera transmis aux membres du comité directeur par Manu dans les prochains jours pour validation.


Formation des entraîneurs

La formation ABC aura lieu le 6 octobre 2018 à Aix Les Bains. Christophe Hourlier et Emmanuelle Savio
sont intéressés pour la suivre.
Le comité valide la prise en charge de ce déplacement et de cette formation pour ces deux personnes.
Marie Delobelle se déplacera prochainement à la formation « 1er degré hors-stage » qui se déroulera en
Rhone-Alpes et dont la prise en charge financière sera assurée par le club.
Thomas se déplacera sur la dernière des 3 sessions de formation organisées par la FFA sur le thème du
Trail et d’Ultra trail. Pour mémo, Laurent Poirier et Manu avaient suivi les deux premières.


Cross scolaire

Un rendez-vous a été pris le 29 août 2018 avec les élus pour présenter ce futur cross scolaire et solliciter
l’autorisation des élus.

Fin de réunion : 22h00.
La prochaine réunion du comité est fixée le lundi 17 septembre 2018 à 19h30.

