
 

Réunion du Conseil d’Administration 
28 octobre 2019 
 

 

Participants 
Anthony Dubois-Broutin, Président 

Pierre Tsikis, Vice-Président 

Alicia Blanchet, Secrétaire 

David Muffat, Secrétaire adjoint 

Christelle Dubois Broutin, Membre du CA 

Sophie Grillot, Membre du CA 

Cédric Petit, Membre du CA 

Corinne Travaillot, Vice Secrétaire 

Gabriel Venot, Membre du CA 

François Defaux, Membre du CA 
 

Excusés 
Etienne Noé, trésorier 

Aline Schmitt, Membre du CA 

Marie Crosnier, Membre du CA 

Astrid Artus, Membre du CA 

Bettina Varin, Membre du CA 
 

Ordre du jour 
1. Modification du budget prévisionnel suite à l’arrivée d’Océanne 

2. Répartition des tâches entre les membres du bureau 

3. Partenariat avec l’Office pour le Trail du Tour des Fiz 

a. Nouveau parcours et changement de jours 

b. Changement horaire trail blanc 

c. Courses enfant hiver/été 

d. Buvette du Trail 

e. Inscriptions pour les bénévoles du SPAC 

4. Déplacement club 2020 : Championnats de France 

5. Statuer sur le montant des cotisations adultes l’année prochaine : suppression de la licence running à 110 € et 
une adhésion unique à 100€ 

6. Préparation du repas de Noel 
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Mot du président 
Bienvenus à François et Gabriel au sein du CA de notre association. 

Je rappelle aux membres du CA qu’ils sont de facto amener à participer aux prises de décisions du Club et à 
participer, si ne n’est pas activement, régulièrement à l’organisation de notre association.  Je vous sollicite 
pour motiver toutes les personnes qui souhaiterons, même sans entrer au CA, à aider de manière régulière 
ou ponctuelle le SPAC dans ses activités, son fonctionnement … 

J’éprouve une grande joie et une certaine fierté de voir ce Club grandir, proposer 21 h 30 de cours par 
semaine et participer à faire vivre nos entraîneurs et leur famille, de participer à la formation d’une jeune 
fille à son entrée dans la vie active. C’est aussi une responsabilité importante qui nous oblige à rester 
prudent. C’est pourquoi je souhaite qu’on décide ensemble en début d’année prochaine de certaines 
priorités visant à pérenniser le club. 

Cette réflexion doit être menée ensemble, en y intégrant les entraîneurs, autour des points suivants qu’il 
conviendra de compléter avec vos idées : 

1. plan de développement du Club ( voir Plan de développement FFA notamment pour le jeunes ) 
2. travail sur nos sponsors et nos partenariats 
3. nos événements 

Concernant le projet “ Sport et Santé”, nous avons été labellisé par le DAPAP en septembre, nous en saurons 
plus vers le 15 novembre dans l’attente d’un partenariat avec AG2R et le département pour financer les 
adhésions possibles. Une seconde solution complémentaire pour financer ce projet avec Green Alp ( 
association Decathlon Mountain Store ) qui pourrait également participer à ce projet de créneau 
supplémentaire destiné aux :  

● les personnes qui sortent de sport sous ordonnance. 
● les personnes dirigées directement par des médecins qui les incitent à la pratique sportive 

 

Communication global cet été pour les relais 

Effectif à ce jour 246 
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Modification du budget prévisionnel avec l’arrivée d’Océanne 

Suite à cette opportunité, décision a été prise de s’engager dans cette alternance avec la MFR 
d’Annecy le Vieux. C’est un coût important pour l’association : 17460 € sur 2 ans. Le Spac clôturant 
son exercice avec un montant de 12000€ sur son compte fin mai 2019. 

On pourrait compter sur une subvention ( aide unique ) de 4900€ maxi la première année et jusqu’à 
1900 € la seconde 

20 % de ce montant sera facturé à l’ODT de Passy pour une ressource sur l’organisation du Trail des 
Fiz 

La présence d'Océanne sur les stages permettra, espérons le , une entrée de 500 € par stage : soit 
4000 € sur les 2 années 

 

 



  4 

 

 

 

 



  5 

 

Outre cet engagement financier qui est une grande première pour le Club, soulignons les 
opportunités qui nous sont offertes :  

● de participer à la formation d’une jeune future “prof” 
● d’augmenter les capacités d’encadrement lors des entrainements 
● d’organiser la vie du club avec une personne à temps plein ( communication, préparation, 

administratif… ) 
● proposer des stages sportifs avec plus de monde ( > 24 enfants ) 
● pérenniser notre partenariat et notre engagement sur l’organisation du TDF  

 

Partenariat avec l’Office pour le Trail du Tour des Fiz 

a.              Nouveau parcours et changement de jours 

 

   Distance  D+  Date de 
départ 

Horaire 
départ 

Lieu départ 

Duo des Fiz  24km  1500m  24/07/20  19:30  Plaine-Joux 

Balcon des Fiz  15km  750m  25/07/20  9:30 

Tour des 8 refuges  64km  4600m  26/07/20  5:00 

Tour des 5 refuges  31km  2200m  26/07/19  8:00 

Ultra 
Tour des 

Fiz 

Etape 1 

Etape 2 

50km 

33km 

4500m 

2300m 

25/07/20 

26/07/20 

4:00 

7:30 

Plaine-Joux 

Refuge 

 

b.              Changement horaire trail blanc 

16h : Inscriptions courses enfants (5€ sur place) 

17h : Départ courses enfants (3 catégories : éveils, poussins, benjamins et +) 

17h30 : Inscriptions course adultes (sur place : 15€) 

18h30 : Départ course adulte 

Toutes les inscriptions se feront sur place (enfants comme adultes) 
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c.              Courses enfant hiver/été  

Le SPAC poursuit son engagement à organiser les courses enfants. 

Un travail sera fait avec l’OT pour  mieux communiquer sur ces événements (réseaux sociaux, via les autres 
clubs …. ) 

d.              Buvette du Trail : Cyril référent et David Garcia 

Le club s’engage à gérer la buvette du Trail du Tour des Fiz. L’emplacement est mis à disposition 
gracieusement. Le matériel nécessaire, les commandes et la vente seront gérées par le club qui récoltera les 
recettes. Cyril Chariot sera référent sur cette partie. 

e.              Inscriptions pour les bénévoles du SPAC 

  Un mail sera envoyé aux membres du SPAC bénévoles sur le TDF 2019 avant la fin du mois de 
novembre avec les modalités d’inscription pour ceux qui souhaiteraient bénéficier d’un dossards gratuit en 
2020. 

 

Répartition des tâches entre les membres du bureau 

Les tâches doivent être réparti par comité d’organisation autour d’une ou d’un référent ( e ) 

-        comité d’organisation des compétitions adultes et de leur déplacement (Pierre) 

-        Buvette (Cyril) 

-        Repas de Noël (Corinne) : vendredi 10 janvier 

-        Organisation des relais (Sophie & Christelle) 

-        Trail Blanc, courses enfants (Cédric & François) 

-        Communication compétitions enfants (François) 

-        Trail des Fiz (balisage/reco : François & Delphine, remise dossards : Sophie & Christelle) 

  

Statuer sur le montant des cotisations adultes l’année prochaine : suppression de la licence 
running à 110 € et une adhésion unique à 100€ 

A ce jour 64 licences loisirs = 64x(110-42,5) = 4320 € 

Si adhésion à 100 € = 6400 € 

Soit un Gain de 2080 € pour le Club 

Lors de la réunion on se questionne à juste titre sur l’assurance de la licence lors d’une 
course ? On se renseigner donc sur les garanties assurance pour prendre une décision lors 
de la prochaine réunion ou avant  mai 2020 pas d’urgence pour le moment 

Championnats de France Trail 21 au 23 mai 
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+Proposition de Pierre sur un multi format sur  Templiers octobre 2020 

Participation du club : transport collectif 


