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Bilan moral du Club

Aux Communes pour les subventions

A nos partenaires pour leurs aides matériels

Il n’y avait pour la première 
fois cette année aucun 
représentant des communes à 
notre AG. Nous remercions 
les communes de Sallanches 
Passy et saint Gervais qui ont 
contribué par leur subvention 
au fonctionnement de notre 
club

Présente sur place Emilie 
BUSSCHAERT, directrice du 
Mountain Store a réitéré son 
soutien au club pour la 
seconde année consécutive



Bilan moral du Club

A notre généreux donateur
Un grand merci à Monsieur 
Yves Bontaz pour son don

Et merci à Doumya Mahi pour 
avoir été à l’origine de cette 
négociation



Bilan moral du Club

A nos entraineurs

Cyril FONTAINE
Renaud AIT

Cyril a souligné la bonne 
dynamique du créneau 
débutant. Certains doivent 
changer de créneau pour 
encore progresser

Toujours une bonne émulation 
dans les différents groupes

La baisse de fréquentation 
s’est ressentie après la 
période de pollution

Renaud pour sa première 
année un peu ‘improvisé’ à 
proposer un entrainement sur 
le trail, le positionnement, 
s’adapter au terrain 



Bilan moral du ClubDavid MARTIN

Après plusieurs années de 
bénévolat sur le créneau du 
mercredi David nous a 
informé en avril qu’il cesserait 
les entrainement … Mais bien 
sur il continuera de courir 
avec nous car il reste 
adhérent du SPAC. Merci à lui 
pour ses conseils et pour la 
passion qu’il nous a transmis 
pendant toutes ces années



Bilan moral du Club

Benjamin COLCHEN
C’est Benjamin qui va reprendre le créneau du 
mercredi. Bienvenu à lui !



Bilan moral du club

Aux bénévoles

Aux parents présents lors des compétitions
et des entraînements

De plus en plus d’adhérents, de plus en plus de besoins !!! C’est 
le bénévolat qui fait vivre le club, merci mille fois encore à toutes 
celles et ceux qui nous donne de leur temps. Pour que ça ne soit 
pas toujours les mêmes, pour que le club se porte encore mieux, 
pour connaître cette satisfaction : nous comptons encore plus sur 
vous à l’avenir : une demi journée par adherent, c’est un emploi à 
temps complet sur une année !!!



Convention d’aide matériel pour un montant de 3000€/an.
10% de réduction pour les licenciés
10% de réduction pour les achats Club

Convention d’aide financière
3000€ / 2 ans.



situation en fin de saison

Nombres de licencies = 243
(180 en 2015-2016)

Un bilan économique sein et équilibré
(Rapport financier)

Loyer de la salle de sport ( 4600€/an )

Manque de structure intérieur en hiver

Pollution

Besoins d’aide



Bilan moral du club



Bilan moral du club



Bilan moral du club

Licenciés par commune
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243 adhérents



Rapport d’activité de la saison

Création Baby athlé / Groupe débutants

12 compétitions enfants

Rencontre de secteur 13 mai (EA – PO)

Fête du club 10 juin - 52 équipe et 25 Baby athlé le matin

Création des commissions

Soirée des étoiles (2 entraineurs récompensés)

2 coureurs aux championnat de France (6 coureurs qualifiés)

Relais des Quais de Sallanches / Balisage Trail des Fiz



Objectifs et projets saison 2017 2018

Sallanches

Collaboration / partenariat
Trail Tour des Fiz

Passy



Rapport d’activité de la saison

2016-2017 site internet

« Communiquer plus efficacement »

Organisation de 
déplacements en minibus



Rapport d’activité de la saison

.Visiteurs sur notre site internet depuis juin 
2016



Rapport Financier



Rapport Financier



Objectifs et projets saison 2017 2018

Pas d’objectifs définis à ce jour mais des propositions. 

Faire un sondage auprès des adhérents

Plan d’entrainement défini par entraineurs et ayant une continuité dans la saison.

Licences compétition pour être classer

Cet hiver : Cross départemental et régional => déplacement club ( adultes et enfants )

Hors stade : cibler un 10 km / semi-marathon / ou marathon => déplacement à définir sur 
une course

Challenge et /ou championnat de France de Trail Court ( < 30 km ) ou Trail long ( > 30 km )

Championnat de France de course en montagne ( individuel et équipe )

Ouvert à toutes les catégories de cadet à V4

être licencié compétition dans un club FFA pour la saison en cours 

terminer dans un temps inférieur à 300 % du temps du vainqueur de la course.

Autres courses et/ou propositions…

PROPOSITIONS / attendre le calendrier 2018



Objectifs et projets saison 2017 2018



Objectifs et projets saison 2017 2018

Mise en place et fonctionnement des commissions
Sponsoring

Déplacements
Adultes

Compétitions

Charte de pour les enfants



Objectifs et projets saison 2017 2018

Parlez vous ! Parlez nous ! Soyez positif pour faire avancer les choses

Investissez de votre temps … le retour sera payant !



Résultats saison 2016 2017



Résultats saison 2016 2017



Résultats saison 2016 2017
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Résultats saison 2016 2017



Résultats saison 2016 2017

Championnat de France Semi Marathon 
TAYEB MAHI – 80ème en 1h14
MARC JEAN – 351ème 1h27

2 podiums à la Saintélyon
1er place pour le Relais à 3 pour SIMON VARIN, TAYEB MAHI 
et CHRISTOPHE OLIVE
2nde place à la Saintexpress pour JULIE CHABOUD

Challenge départementale de course en montagne 2016
Vétéran Homme 3eme DAVID MARTIN 5eme BERTRAND 
GROSSET JANIN
Vétéran Femme 2nde CATHY HERIVEAU
Senior Femme 1er CLAIRE BRESSANT PERRIN

Foulées Blanches des Brasses
Vétéran Homme 3eme BERTRAND GROSSET JANIN

Grand Trail des Templiers
99eme/1981 et 18eme V1H RENAUD AIT



UN T SHIRT A L INSCRIPTION

Homme et femme

Enfant comme l’année dernière



Proposer aux adhérents la commande de 
vêtements et accessoires



BUREAU 

Co president : Yoann TRICHARD, Anthony DUBOIS BROUTIN
Tresorier : David Muffat Meridol
Vice tresorier : Etienne NOE
Secraitaire : Marie CRONIER
Vice secretaire : Corinne Travaillot
Bettina Varin ( rapporteuse )

Membre du conseil d’administration
Renaud Aityahiatene, Aline SCHMITT ,Julie Chaboud ,Astrid. Artus, Nadine Villegas ,Marc Magnani 
,Cyril Chariot, Joel Poncet
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