SALLANCHES PASSY ATHLETIC


CLUB

Compte Rendu de Réunion du Comité Directeur

Reunion du Lundi 5 novembre 2018 à 20h
Chez Bettina Varin à Domancy
Présents : Bettina VARIN, Marie Crosnier, Corinne TRAVAILLOT, Alicia BLANCHET, Sophie GRILLOT,
Christelle DUBOIS BROUTIN, David MUFFAT, Etienne NOE, Yoann TRICHARD, Cédric PETIT, Cyril
CHARIOT, Pierre TSIKIS, Anthony DUBOIS BROUTIN,Aline SCHMITT, Astrid ARTUS
Excusés : Julie CHABOUD, Joël PONCET
Sortants : Marc MAGNANI, Nadine VILLEGAS
Pouvoirs : Pas de délégations transmises
Rapporteur : Etienne NOE
Début de la réunion : 20h00

INTERVENTION DU PRÉSIDENT
Nous déplorons le décès du mari de Cathy Heriveau. Nos condoléances à tous sa famille !
Bienvenue à Alicia, Sophie, Christelle, Cédric et Pierre, merci d’officialiser votre intérêt pour le
SPAC en entrant au Comité.
Début d’une nouvelle saison que je souhaite aussi prolifique que l’année dernière : sportivement,
financièrement et dans son fonctionnement.
Je suis personnellement très satisfait d’avoir augmenter le quota d’heure de Benjamin ( de 2 à 7h /
sem )
J'espère plus d’investissement des parents sur les catégories enfants : entrainements,
accompagnement et compétitions. Il va nous falloir de nouveaux Officiels si l’on veut que les plus
jeunes participent aux compétitions ( ex cadets ).
J’annonce la reconduction de nos partenariats avec ATMB ( 3000€ / 2ans ) et Mountain Store ( aide
matériel de 3000€ / an à définir encore … ) : reste à signer !
Bon retour de notre co organisation du Tour du Trail des Fiz avec 1799 inscrits, notre participation
se montera à 2541€
Je me dois cependant de rester prudent pour l’avenir du Club qui atteint une taille critique : 250 à
300 adhérents demandent plus de moyens financiers et humains ( entraînements de qualité,
déplacements, tenue, matériel ...)
Quelles sont nos stratégies pour les années futures ?
Doit on mener d’autres “actions” pour améliorer la vie du club ?
Doit on reintegrer le Fayet à l’issue des travaux ? 4500€ / an
Questions auxquelles je ne pourrais répondre seul et ne souhaite pas de reponses immediates, mais
je vous demande d’y réfléchir, d'être attentif aux attentes des adhérents, de détecter les
“potentiels” personnes disponibles pour s’investir également dans la vie du club. Et pour les
membres du comité directeur une aide sur l’organisation et l’autonomie d’un événement serait la
bienvenue pour se répartir les tâches…
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Une demande de stage nous a été faite

Ordre du Jour :
Bilan des inscriptions et point financier
Point sur les adhésions
A ce jour, 249 inscrits et 65 adhesions

Point financier au 1er novembre
David
Bonne année 2017 grâce aux dons.
Augmentation des dépenses entraîneur, économies grâce à l’absence de location.
Fortement dépendant des dons d’entreprises. Piste, Anthogyr, Magali : ce.anthogyr@gmail.com
Subvention des communes stables.
Prévision à l’équilibre
Point sur les demandes de subventions aux communes
Marie
Dépôt de dossier à Sallanches, saint-gervais et Passy
Point sur les montants des adhésions pour l'année prochaines
Faut il envisager une augmentation des inscriptions l’année prochaine ?
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Equilibrer le montant d’une adhésion et d’une licence.
Éventuellement une légère augmentation 5€, à décider en fonction de l’état des finances à la
prochaine réunion.
Remise des T shirt et Essayage des tenues
Définir une date : proposition du samedi 17 novembre après midi au Mountain store ?
Ok Samedi 17/11 : 11H-18H
Dispo: Corinne, David, Etienne, Cyril 11-13H, Aline, Anthony 11-13H
Fixer le calendrier de cette année
C'est encore une proposition mais les dates pour les enfants sont d'ores et déjà calé par le comité
merci de faire votre retour sur d'autres dates ou courses …
CALENDRIER 2018 2019
novembre 2018
dimanche 4

samedi 17

Ben/Min CD74 - Faverges

Rencontre EA/PO - Secteur Arve - Bonneville

decembre 2018
dimanche 2

Benjamins CD73/74 -Faverges

dimanche 9

Minimes CD73/74 - Faverges

samedi 15

Rencontre EA/PO - Secteur Arve - Cluses

dimanche 16 Cross des Glaisins - Annecy le Vieux (74)
vacances
scolaires

dimanche 23

vacances
scolaires

dimanche 30
janvier 2019
dimanche 6
Départementaux de Cross-country (CD Savoie- Haute-Savoie) dimanche 13 Chambéry
dimanche 20
dimanche 27 Championnats des Alpes de Cross-Country - Echirolles -(38)
fevrier 2019
dimanche 3
vendredi 8

Assemblée Générale du CDA 74 - Maison des Sports - Annecy

dimanche 10 Challenge Pédurant-Strappazzon Ben/Min- Faverges
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dimanche 17
vacances
scolaires

dimanche 24
mars 2019

vacances
scolaires

dimanche 3
dimanche 10
samedi 16

Trail Blanc de Plaine Joux

dimanche 24
samedi 30

Journée CD74 - Kids EA/PO - Faverges
avril 2019

dimanche 7
samedi 13

rencontre EA/PO secteur Arve - Sallanches ( sous reserve de
Suspendue le temps des travaux au gymnase de Vouilloux

dimanche 14 10 km d'annecy et semi-marathon d'Annecy - Objectif club
vacances
scolaires

dimanche 21 Stage sportif du lundi 22 au vendredi 26

vacances
scolaires

dimanche 28 Pointes d'Or B/M - Bonneville
mai 2019
dimanche 5
dimanche 12 Départementaux B/M à Evian
Grimpée du Ruisseau - Inscription prise en charge par le club
dimanche 19 Orga : Aline et Astrid
samedi 25

Rencontre EA/PO - Meetings B/M + C/J/E/S/M Cluses
juin 2019

dimanche 2
samedi 8
dimanche 9

samedi 15
vendredi 21
jeudi 27

Départementaux Cadets + - CD73/74 - (En Savoie-Lieu à définir )
Championnat de france de course en montagne Saint Gervais
Fete du Club Parent / enfant
Piste non dispo à Sallanches (à confirmer)
Si piste non dispo, réfléchir à un nouveau format, à discuter avec les
entraîneurs.
Assemblée Generale du SPAC - Mountain Store Passy
Relais des Quais Sallanches
juillet 2019

dimanche 7
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vacances
scolaires

jeudi 11

vacances
scolaires

dimanche 14

vacances
scolaires

dimanche 21

vacances
scolaires

dimanche 28 Trail du Tour des Fiz

Relais de Passy Mountain Store Passy

Objectifs club
Challenge TTN : Alicia et Pierre, Communiquer les dates retenues pour sonder les
participants.
Relancer des sondages à l'entraînement sur les objectif des membres du club
Proposer des courses féminines pour le groupe débutant
Soirée du club
Janvier 2019
Orga: Corinne, Marie, Cyril
Répartition des taches
Organisation des relais
David souhaite passer la main pour les Quais, Alicia pour effectuer la transition
Anthony ne sera pas présent pour celui du Mountain Store
Proposition de l'ODT de Passy de reprendre l'organisation des courses enfants sur le trail
blanc des Fiz et le tour des Fiz.
OK pour reprendre l’orga, détail à définir plus tard.
Questions et propositions diverses
Communiquer le planning des entrainements plus en avance.
Entrainement du vendredi, refaire le point avec les intéressés, Laurent/Pierre/Etienne.
Quel doit etre la ligne directrice de cet entraînement : technique et qualité, trail, … Pose
t on la question le 17 aux personnes qui viendront récupérer leur T shirt.

