Compte-rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 24/05/2018

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

Début de réunion : 19h30.

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1- Point de situation relais nocturne de Chamonix (point de situation et équipe d'organisation à définir)
2- Point de situation Trail des Aiguilles Rouges (Dominique)
3- Passation consignes entre Trésorier sortant/entrants (Laurent/Julie)
4- Worldcleanup mountain (Mathilde)
5- Perte de tente - organisation EVERGREEN (décision à prendre)
6- Tenue, commande en cours, point de situation (Manu)
7- Manifestation de l'été (barbecue, biathlon estival... - date à fixer)
8- Cross scolaire ?
-------------------------1 - Point de situation relais nocturne de Chamonix (point de situation et équipe d'organisation à définir)
Laurent a fait une relance par mail à tous les responsables de poste de l’année dernière.
Le relais nocturne de CHAMONIX aura lieu le 5 Juillet 2018.
Laurent a suggéré que les bénéfices soient reversés à une association, le comité a voté pour.
Nous déciderons de l’association à la prochaine réunion.
2 – Point de situation Trail des Aiguilles Rouges (Dominique)
Points sur les deux courses :
-

Le TAR est complet, changement d’horaire : 4h – 18h15
Le petit TAR a encore des places, le comité TAR a décidé d’offrir les dossards aux membres
de la section jeunes
Les parcours ont été arrêtés

Au mois d’Avril une commission a eu lieu avec tous les acteurs de la sécurité.
Doc Ever devait faire un compte rendu avec les postes de secours à mettre en place.
A l’heure actuelle, nous n’avons reçu aucun retour de leur part.
Le comité du TAR est confronté à un problème concernant les assurances des véhicules.
Les partenaires qui nous prêtent les voitures souhaitent que nous ayons une assurance.
Dominique se charge de voir avec notre assurance.

Il n’y aura plus de médailles pour les « finisher » mais une photo « finish » pour chaque coureur.
3- Passation consignes entre Trésorier sortant/entrants (Laurent/Julie)
Jacqueline et Laurent se sont vus afin de faire la passation et de faire un point sur la situation et les factures
en cours.
4- Worldcleanup mountain (Mathilde)
Le comité souhaite créer un événement interne au club, tout en s’appuyant sur l’événement qui se
déroulera le 15 Septembre 2018.
Des questions restent encore en suspens, Mathilde doit reprendre contact avec Margaux, une bénévole de
l’association.
5- Perte de tente - organisation EVERGREEN (décision à prendre)
Joce nous informe que la Comcom s’engage à rembourser à hauteur de 1200 € sur facture, les côtés de
tente perdus.
Antoine se charge de passer la commande.
6- Tenue, commande en cours, point de situation (Manu)
Depuis le début de la saison, nous avons vendu 250 pièces au total.
Nous décidons d’écouler le stock de tee-shirt REDA sur le relais nocturne pour les jeunes, à la place des
médailles.
7- Manifestation de l'été (barbecue, biathlon estival... - date à fixer)
-

Pour rappel : à partir du 28 juin, place aux relais nocturne. Donc plus d’entraînement les
vendredis
Le 8 Juin (si beau temps), Course d’Orientation avec repas convivial derrière
En octobre, pour accueillir les nouveaux, nous souhaitons organiser un biathlon

8- Cross scolaire ?
Sur l’initiative de Manu, Joce, Marie et Aude, nous souhaitons remettre en place le cross scolaire pour les
collégiens.
9- Point divers :
-

Les entraîneurs suggèrent de faire l’acquisition d’une petite sono pour les entraînements en
salle et autres événements. Un devis va être réalisé.

Fin de réunion à 22h00.
La prochaine réunion du comité est fixée le 18 juin 2018

