Réunion du Conseil d’Administration
16 mars 2021

Participants

Excusés

Anthony Dubois-Broutin, Président

François Defaux, Membre du CA

Pierre Tsikis, Vice-Président

Cyril Chariot, Membre du CA

Jean Domenech, Secrétaire

Fabrice Bernede, Membre du CA

Etienne Noé, trésorier

Alicia Blanchet, Membre du CA

Mélina Muffat Meridol, Membre du CA

Sophie Grillot, Membre du CA

Cedric Tanfin, Membre du CA

Cédric Petit, trésorier adjoint

Céline Saulnier, Membre du CA

Corinne Travaillot, Membre du CA

Christelle Dubois Broutin, Membre du CA

Gabriel Venot, Membre du CA

Delphine Alles, Membre du CA

Joël Poncet , Membre du CA

Mot du président
Nous vivons tous une période délicate en termes d'organisation pour le club, un manque de perspective
pour tout le monde mais l’athlé et la course à pied restent encore privilégiés, car il nous est toujours
possible de proposer des entraînements, ce qui n’est pas le cas de tous ! Si cette situation reste acceptable
pour la majorité d’entre nous, elle est désagréable pour certains voire compliquée pour les autres, donc c’est
surtout à eux que je pense. Je souligne la disponibilité de nos entraîneurs Oceanne, Benjamin, Cyril, Gabriel
et Nicolas pour les propositions de créneaux d'entraînement qui restent disponibles malgré le couvre feu. Je
constate cependant une participation moins importante des adultes ( 6 participants sur 2 entraînements de
samedi dernier ), le samedi n’est peut être pas le meilleur jour ? Je souligne la présence des jeunes, nous ne
sommes pas dans les proportions habituelles, mais ces RDV sont attendus et appréciés semble-t-il ! Enfin, je
vous partage et reste hyper satisfait de l’organisation des 2 stages proposés à la Toussaint (43 participants )
et en Février ( 31 participants ). Stages plébiscités par les enfants et par leurs parents, RDV à Pâques !
J’ espère même si les gestes barrières restent d’actualité avec quelques contraintes d’organisation que nous
pourrons : reprendre des entraînements au plus tard début juin et aussi organiser nos événements, je
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l’espère mais je ne suis pas le décideur. Je reste cependant convaincu qu’il faut faire comme si et s’adapter,
je compte donc sur l'énergie et l'investissement de chacune et chacun : adhérents, licenciés, adultes et
jeunes, leurs parents, membres du CA et du bureau afin de mener à bien les événements à venir , qui
soyons en sûr nous permettront de relier ensemble ces liens sociaux qui manquent tant !
Comme je l’ai annoncé, il y a bientôt trois ans, je vis mes derniers mois à la présidence du SPAC. Il est temps
pour moi de passer la main, mais nous avons encore du travail à accomplir avant la prochaine AG et
j’entends bien préparer dans les meilleures conditions la saison prochaine pour mon remplaçant

Ordre du jour
1)° Point financier
Renouvellement du partenariat avec ATMB : 750 € en 2021 et 1000 € en 2022
Subvention de Passy 2230€
Subvention Saint Gervais 500€
Stage Toussaint : coût du stage 1240 € et inscriptions = 2865 soit 1625 € de recette
Stage Fevrier : coût du stage 1730 € et inscriptions = 2575€ soit 845 € de recette
Reste à ce jour sur le compte du club = 11000€ les subventions ne sont pas encore tombées en en attente d’une
réponse de Sallanches, des chèques d'adhésion n’ont pas encore été encaissé ainsi que ceux du stage de
février

2)° Répartition des tâches sur l'organisation des événements futurs :
●

Relai des Quais jeudi 24 juin

Qui prend en charge l’organisation : Cedric Tanfin, Celine Saulnier, Delphine ALLES, Jean Domenech
Qui sera présent :
●

Relai du Mountain Store jeudi 1er juillet

Qui prend en charge l’organisation : Cedric Tanfin, Celine Saulnier, Delphine ALLES, Jean Domenech
Qui sera présent :
Réunion mercredi 7 avril à 18h pour les relais
●

Trail du tour des Fiz les 23, 24 et 25 juillet
Buvette = Cédric + Cyril
Remise des dossards = Christelle + Sophie
Courses enfants = Etienne + ???? place à prendre ???
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Parcours = François + Delphine + Melina

●

participation à la montée du Nid d'aigle ( étape de la coupe de monde de course en montagne ) ???
samedi 17 juillet
Anthony a été sollicité par Elise Poncet ( ODT de Saint Gervais ) chargée de l’animation sportive , le lundi 8 mars.
Échange sur la présence de bénévoles du SPAC sur l'événement, cette course qui existe depuis 35 ans est
organisée et déclarée auprès de la FFA avec le numéro fédéral du club, c’est juste de l’administratif ( Saint
Gervais n’ayant pas sur sa commune de club affilié FFA ) . Anthony a précisé qu’il communiquerait auprès des
adhérents pour leur proposer de participer à l’organisation de cet événement qui compte cette année pour la
coupe du monde de course en montagne, mais qu’il ne donnait pas priorité à cet événement à une semaine du
Trail des Fiz auquel nous sommes engagés depuis 5 ans. Le mail a été envoyé aux adhérents le soir même …..Il
est à préciser que suite à nos demandes annuelles de subvention, et sans doute que notre participation à
l’organisation des championnats de France de course en montagne y est pour quelque chose, Saint Gervais
nous octroie cette année une subvention de 500€. Second point, les relais, nous avons échangé sur une
organisation commune des relais ( ODT Saint gervais + SPAC = 6 relais / 9 organisés ) : format des courses 3
enfants et une adultes ainsi qu’un challenge qui récompensera les meilleurs binômes, mais aussi un tirage au
sort sur chaque course pour récompenser aussi les participants et garder plus longtemps tout le monde .
Objectif également de garder le côté simple, festif et “ bon enfant” ( inscription sur place, casse dale après les
courses … ). Enfin, des échanges avec le club de saint Gervais qui aurait des demandes, et vraisemblablement le
souhait d’initier les jeunes au trail et / ou à la course à pied. Ils n’ont pour le moment pas les ressources (
humaine et financière ) pour le mettre en place. Anthony a précisé que ce créneau ( trail Kid ) est en place avec
le SPAC depuis 2 ans et qu’il accueille déjà des jeunes de saint Gervais, ceux qui souhaitent nous rejoindre sont
les bienvenus.

●

Proposition de l'organisation d'un événement .. en 2021 sur la commune de Sallanches
Jeudi 11 mars, Anthony a été sollicité par Laurent Jakiel et Gaelle Crozet ( service des Sport de Sallanches ).
Present également Loic et Benoit , associées de Sebastien Talotti au Talon d’Achille. L’objectif de cette réunion
est de créer un événement au centre de Sallanches : ÉVÉNEMENT SIMPLE MAIS BIEN ORGANISÉ, MOMENT DE
DÉTENTE EN FAMILLE AUTOUR DE LA RANDO.
Date : le dimanche 10 octobre
Proposition : point de départ “ le pré de foire”, une boucle rando ou course pour ceux qui le souhaitent, départ
décalé entre 8h et 10 h par exemple , tarif d’inscription abordable qui couvre le montant des ravitaillements qui
seraient assurés par des agriculteurs et artisans locaux ( dégustation ), un village départ avec le Talon d’Achille
qui communique sur ses produits et le club qui propose un mini stade ainsi qu’une buvette et restauration
rapide.
Commune : support logistique et administratif
SPAC : porteur du projet en tant qu’association, pourvoyeurs en bénévoles, balisage, fermeurs, animation du
village départ
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Talon d’Achille : pourvoyeurs en bénévoles, balisage, fermeurs, animation du village départ
Au cours de cette réunion, nous étions d’accord pour commencer petit afin de ne pas prendre un gros risque,
notamment financier sur un événement météo dépendant. Pour le moment on reste avec ces 3 structures, à
terme, associer un magasin de vélo + un parcours cycliste, un trail urbain sur un parcours culturel avec l’ODT et
le CNM par exemple …. ?
Réponse à donner fin de semaine à la commune et au Talon d’Achille : le conseil d’administration du club
répond de manière positive à cette proposition. Belle opportunité de promouvoir notre sport à une période ou
il y a peu d'événement enfin solution de repli si les relais et le TDF sont annulés …..

3)° Fixer la date et l'ordre du jour de la prochaine réunion, première quinzaine de mai en RDV sera envoyé au
membre du CA

Pour le prochain CA, on se prépare pour :

●

Premier jet du planning des entrainements de l’année prochaine => Anthony / Pierre

●

Retour sur les possibilités de tenue => Cedric Petit

●

Organisation de relais => 1er date fixée le 7 avril avec l’équipe de volontaires

●

Premier point sur l’organisation des Fiz => RDV avant le départ d’Alicia avec l'équipe d’organisation => Cyril /
Francois / Delphine / Christelle / Sophie ….. et les autres ...

●

Bilan financier avant l’AG => Etienne / Cedic / Anthony / Pierre

●

Passation de président : comment on s’organise

Points divers :
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Un choix a été fait de bénéficier de la gratuité de l’inscription proposer par la FFA pendant un an sur l’outil
en ligne : ASSO CONNECT

Nous espérons apporter plus de fiabilité, de rapidité et de simplicité à la gestion globale de notre
association.
Cette application permettra des adhésions en ligne, des inscriptions et des achats
A terme elle aura un coût pour la club, 29 €/ mois d’inscription, 0.25€ / achat et 1,25 % par transaction.
Estimation 750€ / an
Si cette application ne répondait pas à nos attentes nous pourrions nous désinscrire.

