Réunion conseil d’administration du SPAC
Le 30 janvier 2017 19h
Présents
Anthony DUBOIS BROUTIN
Yoann TRICHARD
Aline SCHMITT
Marie CROSNIER
Etienne NOE ( Rédacteur )
Corinne TRAVAILLOT
David MUFFAT
Cyril CHARIOT
Bettina VARIN
Julie CHABOUD
Yoann TRICHARD
Astrid ARTUS

Absents
Marc MAGNANI
Nadine VILLEGAS
Joël PONCET
Renaud AITYAHIATENE

1)° Retour sur la fiche d’adhésion pour l'année prochaine. Renaud et Aline s'étaient proposé pour avancer
sur ce sujet.
Comment présenter les choses pour que ce soit plus simple lors de la saisie des licences et faire en sorte que
les adhérents
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.
Certificat médical impératif
Pas de changement de tarif
Envoyer le model word pour modification ‐‐> Anthony

2)° Point trésorerie
Si David peut me transmettre un point rapide de notre situation financière
Ce qui est rentré
ce qui va rentrer
ce qu'on va devoir encore payer
Pour avoir une 'photo' de ce qui devrait être le montant sur notre compte à la fin de l'exercice en juin
Prévisionnel de fin de saison 22000€, à l’équilibre sans compter les dons et subventions
Permet d’anticiper les tenues adultes pour l’année prochaine (déjà prévu pour les enfants)

3)° Date de l'AG le 22 juin

4)°Projet tenues
Le projet c’est de proposer des tenues avec une solution pérenne sur 3 saisons minimum.
Créer un boutique avec des tenues sport en vente pour les adhérents : collant, veste, débardeur ….. etc , en
vente au prix coutant avec une commande par an
Offrir aux adhérents chaque année : 1)° t shirt 2)° short 3)° bandeau Gant entre 20 et 30€ / pers une
commande globale sur les quantités des 3 saisons 250 pieces
Hypothèses
POLI
UGLOW
Partenariat Mountain Store : alternerer tous les 2 ans enfants et adultes
Risque : le stock
Faire un devis sur tee‐shirt « simple » chez Poli, couleur bleu unique homme/femme/enfant
Délai : Proto fin février ‐‐> Yoann

5)° Premier échange sur les entraînements de la saison prochaine
Cyril qui nous avait fait part de son souhait d’arrêter les entrainements du lundi
Nous avons sollicité Benjamin, mais impossible pour lui de le remplacer sur ce créneau du lundi .

2 propositions :
Mardi et jeudi => avec Benjamin ( en commun avec le
triathlon )
Jeudi ( loisir/ débutant ) => Cyril
Vendredi => Renaud
Choix qui ‘brusque’ un peu les habitudes mais qui
est le plus adapté à la cohésion du club et la
cohérence des entrainements

Mardi et mercredi => avec Benjamin ( en commun
avec le triathlon )
Jeudi ( loisir/ débutant ) => Cyril
Vendredi => Renaud
Choix plus pragmatique et transitoire visant à ne
pas bousculer les habitudes du club

+++






Continuité dans les entrainements avec un
jour de repos pour ceux qui participent à 2
entrainements par semaine : planification
idéale pour progresser
Possibilité d’avoir pour la première fois la
rencontre de TOUT le groupe adulte, les
entrainements et les lieux ne seront pas les
mêmes, mais nous aurons la possibilité de
temps en temps de faire des échauffements
et/ ou des entrainements ensemble
Mardi plus adapté que le lundi car proche des
week end et des courses ( lundi plus adapté à
de la récup pour ceux qui ont couru )




4 entrainements dans la semaine pour
satisfaire les emplois du temps de chacun
Mardi plus adapté que le lundi car proche des
week end et des courses ( lundi plus adapté à
de la récup pour ceux qui ont couru )

‐‐‐



Un créneau en moins dans la semaine
Risque de perdre des coureurs du lundi et du
mercredi






Proposition retenue …
‐ Suppression du lundi : plus d’entraineur
‐ Créneau commun avec le Triathlon, entraineur Benjamin
‐ Maintien du mercredi, entraineur Benjamin
‐ Maintien du groupe loisir le jeudi, entraineur Cyril
‐ Maintien du vendredi, entraineur Renaud

Risque de perdre des coureurs du lundi
Les 2 entrainements du milieu de semaine
destinés aux ‘confirmés’ se suivent ( mardi et
mercredi ) : moins adaptés au cadre d’un
entrainement planifié.
Risque de transformer l’entrainement loisir/
débutant du jeudi en entrainement ‘ confirmé
‘ pour ceux qui ont l’habitude de faire 2
entrainements par semaine

6)° points divers
Proposition : Offrir des doudounes logotées SPAC aux entraineurs => validée
Proposition : Prendre en charge 50% de l’inscription sur des courses locales : Aline se renseigne auprès des
organisateurs
‐ 10kil de Cluses : 8 avril, 12€
‐ Grimpée du Ruisseau : 20 mai, 17€
‐ Perjussienne, mi octobre ?
Proposition : Organisation d’une sortie sur deux jours avec bivouaque ou refuge, WE de pentecôte lieu à
définir dans le 74 ‐‐> Anthony
Pistes de relogement des enfants pendant les travaux du gymnase du Fayet
‐ Commune de Passy, prêt éventuel d’une salle ‐‐ > à confirmer
‐ Sallanches, RDV avec la mairie
Sortie au meeting de Lausanne pour les enfants : Cyril doit préparer un budget
Louer un bus pour la rencontre départementale de Faverges minimes / poussins => validée

7)° Rémunération de Cyril sur les compétitions
Forfais : 1/2 journée 25€, Journée 50€ + Remboursement des frais => validée
8)° Changement de date des relais :
Le jeudi 28 juin : Relais des Quais à Sallanches
Le jeudi 5 juillet : Relais de Chamonix
Le jeudi 12 juillet : Relais de Passy Mountain Store

