Compte-rendu de réunion du Comité Directeur du CMBM du 24/09/2018
Présents : Philippe PLANTIE, Laurent Simonneau, Antoine TAVERNIER, Jessica ROSSET,
Jean-Michel DABE, Mathilde PEGUY, Dominique WORETH, Christian BERGAMELLI,
Emmanuel RANCHIN, Jocelyne RIVO, Julie NICOLLET
Excusés : Aude SCHWARSHAUPT, Marie DELOBELLE, Léo GOMEZ, Christophe HOURLIER
Début de réunion : 19h30
Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1
2
3
4
5
6

-

Point TAR
Debriefing Forum des Sports
Communication / Site internet
Journée d'accueil nouveaux arrivants
Point sportif début de saison (séances coaching, jeunes...)
Questions diverses

1- Point TAR à J-5
Météo très favorable.
Réunion sécurité le vendredi à 9h.
Tous les postes bénévoles ont été pourvus. Partie médicale assurée par Dok Ever, présence
supplémentaire d'une infirmière sur l'aire d'arrivée donc besoin d'un PC médical.
Après le TAR besoin de ranger les affaires correctement dans le local, de faire du tri, peutêtre trouver un autre lieu de stockage pour les choses lourdes.
Points ravitaillements ok mais pas d'alimentation en eau aux Ayères et à Planpraz à cause
de la sécheresse, packs d'eau supplémentaires sont prévus.
Signaleurs : pièces administratives mises à jour avant envoi en Préfecture.
Affiches en vente (1€) à la remise des dossards et à la boutique sur l'aire d'arrivée.
Après la manifestation un lien Doodle sera envoyée à tous les bénévoles afin d'avoir un
retour d'expérience.
Soirée des bénévoles avec tirage au sort de lots très intéressants le Vendredi 19 Octobre à
la salle J.Morel à Servoz.
Philippe félicite le comité du TAR pour la qualité de la réunion bénévoles.
2 – Debriefing Forum des Sports
Penser à porter la tenue du club pour les personnes de permanence.
Prévoir un casse-croûte
Développer une communication spécifique pour la section Jeunes (affiches, photos,
présence de quelques jeunes sur le stand...)
Une vingtaine de nouveaux licenciés et une dizaine de sympathisants.
3- Communication / Site internet
Réflexion sur le site internet qui pourrait comporter une partie "privée" réservée aux
adhérents. Besoin de consulter le site pour pouvoir faire des remarques et des propositions
lors de notre prochaine réunion en octobre.
4 - Accueil nouveaux adhérents
Animation biathlon / course à pied le Samedi 13 Octobre à 15h00 suivie d'un
goûter/apéritif.
Tous les adhérents sont conviés (anciens et nouveaux).

Le Club offrira le goûter/apéro (boissons + victuailles). Prévoir du thé et du café selon la
météo.
Julie, Joce et Laurent se chargeront des courses.
Possibilité de commander la tenue du club à cette occasion.
Convier la section jeunes.
Une communication sera faite auprès des adhérents après le TAR.
5 – Point sportif début de saison
Bonne mise en place au niveau organisationnel.
Groupe Evasion : bien démarré avec des séances entre 5 et 10 personnes présentes en
fonction des créneaux proposés.
Objectif course : debriefing à faire avec Thomas sur la pertinence de maintenir ce groupe à
la rentrée car aucun participant cette semaine. Prochains objectifs : les cross de
l'automne.
Philippe a assisté à plusieurs entraînements, les participants sont contents quel que soit le
groupe.
Séances coaching : moyenne de 7,5 personnes par séance avec des groupes hétérogènes
au niveau de la pratique, ce qui enrichit les discussion.
Section jeunes : bon renouvellement mais nécessité de créer 2 groupes d'âge pour les
séances en salle.
Stage prévu fin octobre dans le Vercors.
Aide bénévole de Nicolas Hamoumraoui (licencié CMBM) lors des séances en salle
proposées par Thomas. Souhait de pouvoir passer l'ABC à moyen terme. La journée de
formation s'élève à 60 €. Le Comité est favorable à la prise en charge de cette journée.
6 – Questions Diverses
Projet cross scolaire vallée : Manu a rencontré Mme Claudel, proviseure et 2 professeurs
d'EPS de la cité Scolaire. Le projet a reçu un accueil très favorable. Il se déroulera sur le
temps scolaire la première semaine de juin 2019. Un groupe de travail CMBM + professeurs
du collège sera créé pour l'organisation.
Philippe a reçu une invitation pour échanger avec les élus de la Communauté de
Communes au sujet du CMBM.
Relais nocturne 2019 : Jeudi 18 Juillet
Prochaine réunion du Comité LUNDI 15 OCTOBRE

