Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 26/06/2017

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

Début de réunion : 19h30.

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1
2
3
4
5
6

-

Point sur l’organisation du relais nocturne
Point sur l’organisation du TAR
Distribution des tenues
Retour sur la journée « Biathlon »
Définition des adhésions
Divers
--------------------------

1 - Point sur l’organisation du relais nocturne
N’ayant pas pu organiser le relais à la date souhaitée, le club a contacté les autres
clubs organisateurs de relais en vue de trouver une solution. En dépit de solution, il
a été décidé que le relais nocturne de Chamonix se déroulera le lundi 10 juillet
2017.
La demande d’aide communale a été acceptée par la mairie de Chamonix.
Jacqueline et Georgette ont confirmé leur présence pour la gestion des inscriptions.
Pour les lots et la communication de l’événement, Laurent et Jessica se sont
chargés d’imprimer les flyers. Federico a également imprimé des flyers et des
affiches. Audrey et Jessica vont consulter dans la semaine les partenaires de l’année
dernière en vue d’obtenir des lots.
Laurent a sollicité Ludovic Collet qui a accepté de faire l’animation du relais.
Maun a vu avec le bar Le Chamonix afin qu’ils annulent le concert qu’ils avaient
prévu ce jour.
Mathilde a sollicité un devis pour le buffet et se charge de faire découper la
charcuterie.
Antoine se charge de récupérer la sono et le podium au club des sports.

Une distribution des tenues aux adhérents sera également réalisée pendant à
l’issue du relais.
2 - Point sur l’organisation du TAR
Le 1er appel à bénévoles a été lancé cette semaine. Paul rappelle qu’il est important
les personnes intéressées pour aider puissent se manifester au plus tôt afin de
satisfaire le plus grand nombr. Il est également important que les bénévoles soient
flexibles sur les postes proposés.
Reda Rewoolution a décidé d’arrêter son partenariat à l’issue du TAR 2017. Les teeshirt ne seront pas fournis par Reda mais par La Sportiva qui a souhaité renforcer
son partenariat avec le TAR.
Pour le 10ème anniversaire de l’événement qui aura lieu en 2018, plusieurs pistes
ont été évoquées (tombola pour les coureurs..) mais tout reste à faire.
Des animations sur des ravitaillements avaient été également envisagées mais
celle-ci sont difficilement envisageables au regard de leur positionnement
géographique.
Paul témoigne de ses difficultés à faire associer les mairies de la vallée à cet
événement qui leur permettrait de mettre en avant leur patrimoine.
Sur le plan administratif, Paul est en train de travailler sur le dossier « préfecture ».
Suite à l’appel à volontaires réalisé lors de l’Assemblée Générale du club pour
combler les postes du TAR à pourvoir en 2018, Antoine Tavernier s’est proposé de
remplacer Fred Baechelen sur le volet logistique et Benoît Fontaine s’est proposé de
remplacer Dominique Le Disqué sur l’aspect communication de l’événement.
3 - Distribution des tenues
Une commande sera réceptionnée cette semaine. Manu communiquera
prochainement une date aux adhérents en vue de la distribution des effets.
Manu tient à souligner les excellentes relations avec la MUT (Nathalie) qu’il remercie
pour la réception des commandes.
4 - Retour sur la journée « Biathlon »
Ce biathlon a été apprécié de toutes et tous. Chacun a pu s’essayer au tir et les
conseils et démonstrations d’Alexandre et Georges ont été très appréciés.
Cet événement vient clôturer un cycle d’un mois et demi très chargé pour le club en
termes d’animation.
La facture liée à cet événement (1 960 €) a été transmise à Jacqueline.
Le comité directeur remercie Lætitia Vendittelli qui a contribué largement au
barbecue.
5 – Définition des adhésions
a- Validation du montant des adhésions pour la saison sportive 2017-2018
Compte tenu de la faible augmentation du coût des licences FFA, le
maintien du montant des cotisations est acté par le comité directeur soit :
Pour les licences « compétition » :
- 190 € pour les nouvelles cotisations (tee-shirt inclus) ;
- 170 € en cas de renouvellement (buff inclus pour ceux qui ne l’ont pas

encore eu).
Pour les licences « Running »
- 150 € pour les nouvelles cotisations (tee-shirt inclus) ;
- 130 € en cas de renouvellement (buff inclus pour ceux qui ne l’ont pas
encore eu).
Afin de permettre une présaisie des licences, un mail d’information sera envoyé aux
adhérents courant juillet afin de leur demander de renseigner le questionnaire de
santé mis en place cette année par la FFA et de transmettre leur adhésion
complète.
Il est précisé que la licence 2016-2017 ne sera plus valable à compter du 1 er
septembre.
b- Validation bulletin adhésion + autorisation parentale
Après quelques modifications, le bulletin d’adhésion et l’autorisation parentale sont
validés. Un certificat médical sera obligatoire pour les mineurs.
Manu appelera l’attention des adhérents sur le questionnaire santé et sur le sérieux
avec lequel il doit être renseigné.
6 - Divers
- Site internet : une mise à jour des photos présentes sur le site sera réalisée d’ici
août afin qu’apparaissent les nouvelles tenues du club.
- Sorties « reconnaissance Courses du Mont-Blanc » : les sorties proposées sur deux
week end se sont bien déroulées mais n’ont pas rencontré le succès escompté (20
personnes pour le cross et 10 pour le marathon). Néanmoins, elles ont permis aux
personnes présentes de se rassurer avant l’événement.
- Demande de stage : un jeune étudiant a sollicité Manu pour faire un stage au sein
du club dans le cadre de son parcours scolaire. Manu n’est pas favorable compte
tenu de l’investissement que cela implique et du 1 er ressenti que lui a laissé
l’intéressé.
- Rencontre interclub : Jérémie Gachet du club de ski alpinisme de Megève propose
une rencontre interclub en organisant une montée sèche avec casse-croute. La date
du mardi 18 juillet 2017 est proposée.
Jessica se rapprochera de Jérémie pour finaliser les détails de cette rencontre et
communiquer sur l’événement.
- Sortie « Val Ferret » prévu le 10 septembre : Manu se rendra au Lavachey en fin de
semaine pour valider avec le restaurant le principe de cet accueil du club.
4 parcours de niveaux et difficultés seront proposées aux adhérents.
- Activité en juillet / août : les séances de la section « trail » sont ouvertes à tous
mais se feront dans le contexte du groupe trail (logique d’entraînement et maîtrise
technique). Pour la section « jeunes » et le groupe « évasion », la saison reprendra
en septembre. Il est conseillé à l’ensemble des adhérents de participer aux relais
nocturnes de la vallée.
- Saison 2017-2018 :
• Pour le groupe « trail », il faut déjà anticiper pour compenser « l’absence » de
Thomas Rivo notamment afin d’honorer les séances en salle l’hiver.

•

Pour la section « jeunes », vu le faible effectif cette année, les séances en
salle ne seront pas reconduite par cette section. Les jeunes le souhaitant
pourront se rendre aux séances adultes.

•

Un rapprochement avec le CSA « course d’orientation » de l’Ecole Militaire de
Haute Montagne est envisagé pour le printemps 2018 sur la base d’une
séance trail et d’une séance course d’orientation encadré conjointement.

Fin de réunion : 21h30.

La prochaine réunion du comité est fixée le 17 juillet 2017.

