
Réunion conseil d’administration du SPAC 
Le 29 mai 2018  

Présents Absents 
Yoann TRICHARD 
Aline SCHMITT 
Marie CROSNIER 
Etienne NOE 
Corinne TRAVAILLOT 
David MUFFAT  
Bettina VARIN ( Rapporteuse ) 
Astrid ARTUS 
Cyril CHARIOT 
Anthony DUBOIS BROUTIN 
Pierre TSIKIS 
 

 
Marc MAGNANI 
Nadine VILLEGAS 
Julie  CHABOUD 
Joël PONCET  
Renaud AITYAHIATENE 
 

 
 
 

Préparation de l'AG 
 
Présentation du bilan financier et du budget 2019 et 2020 
Dons de 10000 euros (Bontaz, ADM et ATMB), utilisés pour l’achat des tee-shirts pour les 2 ans à venir. Bénéfices de 
612 euros. 
Pour la saison 2018-2019, décision de faire payer les tee-shirts à 5 euros, pour les adultes. Le règlement sera effectué en 
même temps que l’adhésion (case à cocher sur la fiche d’adhésion) 
 
Modifications des entraînements adultes => arrêt de Cyril le lundi 
Nouveaux créneaux d'entraînement les mardis et jeudis par Benjamin, à 18h30. Cyril garde le créneau loisirs. On 
maintient le vendredi soir, alternance entre Renault, Pierre et Etienne.  
 
Modification des entraînements enfants => travaux au centre du Fayet (début en Janvier) 
Piste de Sallanches prêtée le mercredi après-midi, et vendredi soir,  et gymnase du collège de St Martin le vendredi soir. 
Changement du lieu d'entraînement dès la rentrée.  
Effectifs des entraînements très chargés : proposition de donner 3 heures à benjamin. A eux de décider s’ils préfèrent 
faire les entraînements ensemble ou pas.  
 
 
Pré-inscription à l'AG => objectif rassembler un maximum de monde, donner les infos. Documents d’inscription donnés 
à cette occasion. 
 
Présentation des tenues à l’AG, essayages à l’AG.  commande de 300 pièces minimum. Marque Uglow. Tee-shirt MC 25 
euros. 
 
Fiche d'inscription saison 2018-19 : début des entrainements adultes le  mardi 4 Septembre, et le 12 pour les enfants. 
  
 
Renouvellement du bureau et /ou du CA ... qui reste, qui part : 
 Démission de Yoann de son poste de Président, reste dans le comité 
Un poste de « co-président » sera disponible. 
 
organisation des relais  (Sallanches et Passy ) 
Répartition des tâches à organiser par Anthony pour le relai de Passy, et David pour Sallanches  
Besoins spécifiques 
Gestion des récompenses : il reste des lots des années précédentes, bouquets de fleurs à aller chercher. 
Point mis sur la sécurité : traversée du parcours par un badaud  ou un enfant, mettre le nombre de barrières 
nécessaires pour sécuriser la zone de relais  



Discussion autour d’un éventuel passage dans le magasin Mountain Store… 
 
Comment se finance t on plus l'année prochaine ? 
 
Stages vacances et intervention auprès de écoles : pas de subvention de la fédé pour les interventions auprès des 
écoles. Idées de stages vacances : athlé et autre (sport co, lac, piscine…). Discussion à prévoir avec les entraîneurs… 
 
Tombola : non 
 
Actions ponctuelles : crêpes, buvette, sandwich : pas de volontaire, cette solution semble être la plus prolifique et 
simple à mettre en oeuvre pour le club, il reste à trouver l'évènement qui nous permettrait de le faire. Etre à l'écoute et 
attentif aux opportunités pour s’y engager ... 
 
Soirée : … on en parle depuis 4 ans, pas de volontaire ni d’avis tranché sur cette alternative 
 
Rentrée des clubs  
Le fête du sport aura lieu le dimanche 9 septembre. 
Reprise des entrainements adultes le 4 Septembre, enfants le 12 Septembre. 
 
Autres thèmes à aborder ? 
Meeting de Diamond League à Lausanne le 2 Juillet = déplacement à prévoir avec 2 minibus soit 18 personnes => OK 
WE Trail de rentrée dernier WE de Septembre : départ samedi,  nuit refuge col de la croix du bonhomme, et dimanche 
trail=> OK organisation avec Pierre 
 
 


