Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 20/11/2017

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

Début de réunion : 19h30.
Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1 – point de situation sur les adhésions 2017-2018
2 – Inscription saisonnière
3 – Demande de prise en charge suite déplacement 10 km de France à
Aubagne
4 – Point de situation sur redevance Gymnase des Pélerins et piste
d’athlétisme
5 – Stage « jeunes »
6 – Organisation des séances d’hiver
7 – Objectifs sportifs/propositions de sorties
8 – Cross départemental à Bonneville (14 janvier 2017)
9 – Tenues Poli
10 – UTMB
11 – Stage «Ultra-trail » organisé par la ligue d’athlétisme suivi par Jean
Michel
12 – Run & Skate (samedi 24 février 2018)
13 – Trail des Aiguilles Rouges 2018
-------------------------1 – point de situation sur les adhésions 2017-2018
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2 – Inscription saisonnière
Une future saisonnière sollicite une inscription à un tarif personnalisé (présente à
Chamonix entre décembre et avril).
Cette demande est refusée, le comité ne souhaitant pas mettre en place de
cotisation saisonnière.
3 – Demande de prise en charge suite déplacement 10 km de France à
Aubagne
Une adhérente sollicite le comité directeur afin de pouvoir bénéficier d’une prise en
charge des frais de déplacement suite à sa participation aux championnats de
France du 10 km à Aubagne (13).
En réponse à cette demande, le comité décide de prendre en charge pour ce
déplacement les sommes engagées pour le coût du transport (essence et péage)
au regard des justificatifs transmis par l’adhérent et sur la base de calcul indiquée
par le site www.mappy.fr, soit 200 €. Cette somme sera ponctionnée sur le budget
attribué à la section « performance ».
4 – Point de situation sur redevance Gymnase des Pèlerins et piste
d’athlétisme
Suite à la dernière réunion entre les agents de la commune et certains membres du
comité directeur du club, ce dernier a proposé un montant de redevance à hauteur
de 1 100 € (100 personnes utilisatrices des infrastructures * 11 €) en rappelant à la
commune le nombre d’heures de bénévolat réalisés par les adhérents du CMBM sur
les différents manifestations sportives locales.
Par mail, la commune a indiqué refuser cette proposition et souhaite appliquer le
tarif en vigueur de 22€/adulte sur une base de 100 adhérents. Le club devra donc
s’acquitter d’un montant de 2 200 €.
Léo prendra contact directement avec l’élue aux sports de la communauté de
communes afin de la sensibiliser sur plusieurs sujets dont le dossier de subvention
2018 et les nombreuses actions de bénévolats assurées par le CMBM.
Il sera également abordé le problème lié à la perte d’une partie de tentes du CMBM
par l’organisation Evergreen pour laquelle la commune s’est portée garante.
5 – Stage « jeunes »
Les parents des enfants de la section « jeunes » remercient le comité pour ce stage
qui a été très apprécié par l’ensemble des participants.
L’encadrement a été facilité par l’implication des adhérents plus âgés qui ont bien
aidé les coachs.
6 – Organisation des séances d’hiver – programmation fin d’année 2017 –
début 2018
Un point de situation est réalisé concernant l’organisation des séances en intérieur
au gymnase de Pèlerins :
- pour les jeunes : le groupe est conséquent et motivé. Pa conséquent, il n’est plus
envisagé d’inclure tous les jeunes avec les adultes au regard du nombre total de
pratiquants. Seuls les juniors, compte tenu de leur âge et emploi du temps,
intégreront le groupe adulte.
Le créneau envisagé à ce jour pour la section jeunes est le lundi à 17h30 mais reste
à définir en fonction notamment des autres activités sportives suivies par certains
jeunes ;

- pour les adultes : les séances en salles commencent le 8 janvier 2018 pour une
durée de 12 semaines. Les créneaux horaires sont inchangés par rapport de ceux
de l’année dernière.
Il n’est pas prévu, à ce jour, d’objectifs sportifs et de sorties pour les sections
« performance » et « évasion » d’ici février 2018.
La dernière séance de l’année 2017 aura lieu le 22 décembre. A cet effet, une
séance collective pour tous les groupes adultes et jeunes sera proposée.
8 – Cross départemental à Bonneville (14 janvier 2017)
La galette des rois aura lieu à l’issue du cross départemental à Bonneville le 14
janvier 2018.
Philippe Bartoli est d’ores et déjà d’accord pour les confectionner comme toutes les
années. Le comité le remercie à nouveau pour sa générosité.
9 – Tenues Poli / Reda
Manu fait un pont de situation sur les tenues Poli proposées à la vente par le club.
Sur la commande de 1 300 €, les premières ventes ont déjà permis de récupérer 1
100 €. La tarification sera mise à jour en début d’année 2018.
Le stock de tee-shirt Reda s’amenuise et permettra tout juste à couvrir les dotations
des nouveaux adhérents.
Il faudra se poser la question au cours de l’hiver de la dotation pour les nouveaux
adhérents lors de la saison prochaine (tee-shirt Poli?).
Le dernier essayage de l’année aura lieu le 22 décembre 2017.
10 – Information UTMB
Christian livre une information

au

comité concernant l’organisation UTMB.

Il sera mis en place en 2018 une course réservée prioritairement aux bénévoles et
aux habitants de l’Espace Mont-Blanc de 38 km/2 300 m D+. Cette course
accueillera 1 000 participants max.
Itinéraire envisagé : Martigny-Combes / Col de la Forclaz / Buvette des Glaciers /
Chalet des grands / Col de Balme/ Le Tour / Lavancher / Chamonix.
11 – Stage «Ultra-trail » organisé par la ligue d’athlétisme suivi par Jean
Michel
Jean-Michel débriefe au comité ce stage qu’il a suivi et a trouvé très intéressant.
Cela a permis également de consolider ses connaissances et d’échanger avec
d’autres types de populations présentes (entraîneurs, kinés…).
Les supports informatiques seront transmis par Jean-Michel aux autres coachs qui
débrieferont lors d’une demi-journée dédiée.
Les frais de déplacements de Jean-Michel seront pris en compte sur la
base des éléments prévus sur le règlement intérieur (0,40 €/km) et sur
justificatifs.

12 – Run & Skate (samedi 24 février 2018)
La Run & Skate aura lieu pendant les vacances scolaires. Historiquement, le CMBM
organise la partie Trail et sollicite ses adhérents pour être bénévoles.
Christian et Jessica se proposent
préparation pour cette édition 2018.
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13 – Trail des Aiguilles Rouges 2018
Plusieurs personnes se sont manifestées pendant la dernière réunion pour faire
partie du comité du TAR.
Une réunion doit être organisée en décembre pour mettre en place le
nouveau comité TAR et permettre d’associer les personnes s’étant
proposée pour faire partie de cette organisation.
Léo reprendra contact avec Paul et Benoît Roux à cet effet et commencera
à se pencher sur les partenariats avec Federico.

Fin de réunion : 22h30.
La prochaine réunion du comité est fixée le 18 décembre.

