Réunion conseil d’administration du SPAC
Le 21 novembre 2017 18h30
Présents
Anthony DUBOIS BROUTIN
Yoann TRICHARD
Aline SCHMITT
Marie CROSNIER
Etienne NOE
Renaud AITYAHIATENE
Corinne TRAVAILLOT
David MUFFAT

Point rapide depuis la rentrée du club => Anthony
Nombre d’adhérents = 283 dont 82 adhésions

Absents
Yoann TRICHARD
Cyril CHARIOT
Bettina VARIN
Marc MAGNANI
Nadine VILLEGAS
Julie CHABOUD
Astrid ARTUS
Joël PONCET

Les dossiers de subvention sont à préparer : Sallanches – Passy – St Gervais.
Formuler à nouveau une demande à Domancy ? En sachant que nous n’avons jamais reçu de subvention de
leur part.
Faire un rappel lors des entrainements, car quelques personnes n’ont pas encore rendu leur inscription.

Problématique de la disponibilité du gymnase du Fayet => actions lancées
Des travaux sont prévus en 2019 au gymnase du Fayet pour la réfection du toit et des structures. Aucune
salle ne sera disponible pendant la durée de ces travaux.
La piste sera‐telle utilisable ?
Anthony a eu un contact avec l’adjoint au Maire de Sallanches Monsieur DUBIEF pour savoir quelles étaient
les propositions faites pour replacer les créneaux dans d’autres gymnases. Peu de retours. Il est évoqué le
gymnase de Vouilloux (mais des travaux sont aussi prévus, il faudrait vérifier que les dates d’inutilisation des
2 structures ne se chevauchent pas…).
Pour le club il y a un besoin de la piste et d’un gymnase, la proximité des 2 serait l’idéal, c’est le Gymnase de
Cayenne qui conviendrait le mieux aux enfants du club
Anthony regrette qu’aucune consultation des usagers du gymnase ne soit proposée pour avoir des
idées/remarques à prendre en compte pour un aménagement et une utilisation optimale des nouvelles
salles.
La grande salle du Rosay risque d’être occupée l’an prochain par d’autres associations, il est envisageable de
transférer le baby athlé dans l’annexe du Rosay.
Il faudra se manifester en fin d’année scolaire lors de la réunion de répartition des salles. Il faudra également
voir avec la commune de Passy les possibilités d’un Gymnase et d’une piste.
Nous devons également ne pas exclure les possibilités de se recaser sur des nouveaux horaires afin de
garantir le meilleur pour les jeunes adhérents du SPAC.

Les entraînements et les objectifs du club
Les 3 entraineurs (Cyril, Benjamin et Renaud) se sont réunis pour organiser les entrainements
hebdomadaires en respectant une certaine harmonie (intensité, type d’effort…). Il s’agit d’une trame qui
sert de base mais qui sera adaptée en fonction des conditions météorologiques ….
Dates retenues :
10/12/17
Cross des Glaisins
14/01/18
Cross départemental de Bonneville
08/04/18
10 kil de Cluses
22/04/18
Semi‐marathon d’Annecy
20/05/18
Grimpée du Ruisseau
03/06/18
Trail du Gypaète
Et challenge TTN Trail Court (voir dates sur le site)
L’OT de Passy a contacté le club pour lui exposer son souhait d’organiser un Trail Blanc à Plaine‐Joux pour
clore la saison hivernale. Date proposée le 25/03/18. Le club est sollicité pour l’organisation.

La boutique du club
Proposer des produits en vente au profit du club => casquettes, polo et sweat capuche
Trouver une solution pérenne dans le temps (objectif entre 3 et 5 ans) pour proposer aux adultes une tenue,
s’engager sur une quantité
Pour cette rentrée : il y a rupture de stock de t‐shirts enfants et pour les adultes, une livraison est en attente
car plus d’adhérents que prévu.
Sachant qu’il y a 150 adultes environ, l’idée est de prévoir une rotation des articles chaque année (un t‐shirt,
un collant, une polaire sans manche…) et de partir sur un stock de 250. Le surplus irait alimenter la boutique
et laisserait la possibilité à l’adhérent de compléter sa panoplie !
Plusieurs pistes de produits de différentes qualités et de différents prix sont évoquées. L’idée est de rester
dans des tarifs raisonnables pour inciter à l’achat et le rendre abordable pour tous.
Proposition de mettre en ligne la boutique pour Noël sur les Sweat et casquettes présentés lors de la réunion
du 14 octobre.

Soirée de Noel
Qui prend l'organisation ? Renseignements Corinne et Marie
20 à 25 € / personne
le club paye l'Apero
Trouver un lieu : comme l’an dernier ? Autre lieu ? Mountain Store ? (contacter Virginie Pelletier pour tout
renseignement)
Date retenue : le 20/01/18

Fonctionnement du site internet
Simplification => plan du site à définir et valider.
Qui souhaite remplir régulièrement des informations sur des points précis du site ( ex : résultats des courses
et photo )
Donner la main aux volontaires pour qu’il puisse communiquer et remplir leur partie
L’idée est de faire vivre le site et que les nouveaux articles ne proviennent pas tous du même rédacteur…
Les photos des courses, des entrainements, d’autres temps forts peuvent être présentées.
Faut‐il se répartir les différentes pages ?
=> Anthony propose un apéro d’initiation à l’accès au site.

Travailler la fiche d’adhésion pour l’année prochaine => anticiper la prochaine rentrée
Tarifs
Taille des T shirt
Rappeler les 10% du tarif famille
Vérifier l’orthographe
Vérifier les renseignements demandés/en ajouter ?
Anticiper cette tâche pour pouvoir mettre en ligne dès le mois de juin cette fiche d’inscription et éviter le
travail de dernière minute.
=> Aline et Renaud se chargent de la mise à jour.

Organisation des relais
Relais des Quais le jeudi 28 juin
Relais de Passy Mountain Store le jeudi 5 juillet
Point à améliorer : Renforcer la sécurité lors de la passation des relais
Renommer les courses enfants (garder l’appellation du relais de Passy Mountain Store)
Renforcer la sécurité sur le parcours et le passage de relais
Demander des barrières métalliques à la Mairie pour mieux délimiter les zones de relais et les zones
spectateurs.
David signale qu’il serait bien que le speaker soit une personne du club (Anthony, par exemple), qui connait
l’organisation…. pour éviter de rendre le travail difficile à un speaker extérieur.
Comment rendre plus lisible la tête de course pour les spectateurs ?
David souhaiterait passer le relais concernant l’organisation des relais. Une transition en douceur serait bien.
Il faudrait lancer un appel à tous les adhérents, car cette action concerne tout le monde et non pas
seulement les membres du bureau.
Faire évoluer le logiciel par rapport aux doublons : voir Marc.
 recherche d’un volontaire pour prendre l’organisation du relai des Quais en passation avec David
 de même pour le relai de Passy en passation avec Anthony
Stage en mai
Des pistes en Alsace (Soultzeren) ?
Drôme ?
St Raphaël ?
Saint Pierre en chartreuse ?

Fin 20h30.
Compte rendu Aline

