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Nombre d'adhérents par catégorie 
Pas de gros changement par 
rapport aux autres années, peu ou 
plus d'adhérent dans les catégories 
junior et espoir du au fait que 
n'étant pas implanté sur des 
communes universitaires, nous 
perdons nos jeunes entre 17 et 22 
ans.





On remarque depuis 
3 saisons une 
stabilité des effectifs 
entre 290 et 300.
Avec espoir que le 
Covid ne freine pas 
les inscriptions pour 
la nouvelle saison 
2020 21.





REMERCIEMENTS A 
NOS PARTENAIRES 

• Dernière année pour notre convention il nous reste 
2000 € d’aide matériel ( prix TTC ) à utiliser en 2020 
ou 2021

• En contrepartie, nous nous engageons à organiser 2 
événements par an sur le site du Mountain Store, et 
un entrainement par mois ouvert au clients.

• Tous les adhérents bénéficient de 10% de remise 
sur les produits trail, ski de fond, éclairage et 
nutrition.



REMERCIEMENTS 

Merci à ATMB : le montant de 1500€ sur 2 ans 
pour nos déplacements est renouvelé jusqu’en 
2020.
Fin de notre convention en 2020 … négociation 
en cours

Merci aussi à Carrefour Sallanches et Laetitia Vendittelli qui 
nous offre pour la seconde années 4 chèques de 250€ pour 
nos activités.
Le partenariat 2021 et d’ores et déjà conclu sur un montant 
de 800€ en cheque cadeau



REMERCIEMENTS

Merci à Ludovic OZANE BREDA pour

son aide technique et matériel. Support 
de communication : 250 flyers, affiches et 
Roll up

Merci à Sébastien Talotti

10 % de remise hors soldes

sur tout le magasin et 30%

sur la marque Uglow



REMERCIEMENTS A 
NOS ENTRAÎNEURS

CYRIL ET BENJAMIN

Troisième année pour Benjamin au club, présent sur toutes les categories 
d’age sauf le baby, Benjamin assure désormais 3 h d’entrainement pour 
les adultes et 9 heures pour les jeunes dont 3 destinées au trail kid qu’il a 
initié cette année

Douze année pour Cyril au club, après avoir arrêté l'entraînement 
des groupes adulte l’année dernière, Cyril se consacre exclusivement 
à l’ école d'athlétisme pour les catégorie Baby, Eveil et poussin qu’il 
affectionne particulièrement. Cyril assure toujours 6h30 de cours par 
semaine.



REMERCIEMENTS 
A NOS ENTRAÎNEURS
GABRIEL ET NICOLAS 

Première année pour Gabriel. Il 
assure l'entraînement adulte du 
jeudi. Il a le diplôme fédéral passé 
dans son ancien club. Premier 
saison inachevé ….pas de 
changement pour Gabriel sur la 
saison 2021

Première saison également pour Nicolas sur la préparation physique et le renfo. 
Après avoir validé la saison dernière son diplôme de préparateur physique au sein du 
club, il assure cette année 1h30 d’entrainement le lundi soir.
Pleins de projet pour Nicolas avec nous et le sport santé mis un peu entre 
parenthèse avec le Covid, mais on se prépare pour l’année prochaine.
Nicolas est aussi infirmier et accompagnateur



REMERCIEMENTS
A OCÉANNE NOTRE NOUVELLE APPRENTIE 
EN BPJEPS APT DEPUIS SEPTEMEBRE 2019

Super choix fait par le club de miser sur Oceanne pour une alternance 
de 2 ans. Motivée, souriante, et toujours partante elle nous apporte 
pleins de nouvelles idées. En plus des entraînements qu’elle suit avec 
Benjamin, Cyril et Nicolas sur tous les créneaux enfants et le renfo.
Oceanne assure une tache importante sur l’administratif et la 
préparation
● site internet
● préparation des stages.
● mise en place d’une charte
● boutique du club
● travail avec l’ODT de passy sur l’organisation du Trail des Fiz et di 

trail blanc



REMERCIEMENTS A NOS OFFICIELS

Indispensables à la 
participation du club à une 
compétition, nos officiels 

jugent les sauts, les lancers et 
le chronométrage lors des 

meeting.



REMERCIEMENTS

• A NOS BÉNÉVOLES / VOLONTAIRES

• Merci à toutes celles et ceux qui 
participent à la vie du club, 
s’investissent régulièrement ou sur une 
manifestation. Parents ou adhérents 
du SPAC !

Chaque année nous comptons sur nos adhérents, nos licenciés, sur 
leurs parents. Que ce soit pour les compétitions enfants, pour les relais 
ou pour le trail des fiz où le club contribue à la hauteur d’une 
cinquantaine de personne : les bénévoles qui donnent de leur temps au 
bénéfice du club sont primordiaux à la réussite d’une saison. 
Ces événements où nous les sollicitons sont toujours un lien social qui 
fait parfois naître des vocations, du plaisir et des rencontres qui 
donnent envie de recommencer



REMERCIEMENTS

• Nous remercions les communes de 
Sallanches / Passy qui ont contribué par 
leur subvention au fonctionnement de 
notre club

• Merci également pour la mise à 
disposition des locaux et infrastructures 
sportives ainsi que pour leur disponibilité 
et leur bienveillance



Points positifs de cette saison 19-20

Nouveau créneau de renfo le lundi avec Nicolas 

Nouveau créneau Trail Kid 

Rencontre des 2 groupes adultes lors des entraînements 

Des effectifs stables = 295 adhérents

Reconduction de nos partenariats

Meilleur suivi des groupes enfants



Points 
d'amélioration Accentuer la communication entre les entraîneurs pour 

améliorer les programmes d’entrainements des 
créneaux adultes

Présence des jeunes aux compétitions

Besoin d’officiel pour les compétitions enfants : avis aux 
parents qui accompagnent leur enfant motivé ...

Les adhérents et leurs parents doivent consulter plus 
régulièrement les informations sur notre site internet 

Prendre plus de soin du materiel

Honorer ses engagements, si je suis inscrit alors 
je viens. Je n'hésite pas à sortir de ma zone de 
confort et j’essaye car je ne serai pas ridicule et 
je serai content de l’avoir fait.

C’est aussi le moment pour les anciens de 
tourner la page et d'être remplacé. Avis aux 
parents qui sont présents et qui regardent 
d'être à leur tour acteur ….

Gros investissement dans le matériel cette saison 
et d’autres investissement à venir. il est important 
que les enfants soient respectueux du materiel 
collectif et prennent le temps de le ranger

Le site internet doit etre LE 
CENTRE de la communication de 
nos activités, actualité et 
résultats. Travaillons pour le 
rendre plus attractif et consultez 
le plus régulièrement.



Résultats 
sportif 
2019-20

• Participation au championnat de France de trail 
par équipe à La Pastourelle annulé : dommage 
une carte à jouer pour un podium ou place dans 
les 6 premiers 

• Quelques podiums à l’automne 2019 et été 2020 
: souligner les belles performances de Ludovic 
Colomb fraîchement arrivé au club

• David Martin gagne pour la seconde année le 
challenge running conseil departementale V1

• Pour les jeunes pas de réel classement cette 
saison pour les écoles d’athlé et une saison 
tronqué qui reste à oublier

• Une seule course et un cross pour les jeunes du 
Trail Kid



Belles réussites des 
événements + 850 
€ sur les relais et + 
600 sur le trail des 
fiz. 295 adhésions 
pour 240 prévus.

Avec le covid 
annulation de notre 

participation au 
championnat de 

france de trail, à la 
Gypaète, pas de 
location de bus 

pour les 
départementaux en 

école d'athlé
Ce qui explique ce 

résultat.



Le covid nous fait 
annuler , les relais et 

le Trail des Fiz ou 
nous devions assurer 

la buvette et la 
restauration : perte 

sèche estimée à 7000
€ pour le club. Nous 

imaginons 260 
adhésions et nous 

restons à l’équilibre 
avec aucun bénéfice 

en utilisant les 
réserves du club 

augmentées par la 
recette de la saison 

19/20



Anticipation à 2 ans de notre 
prévisionnel.
Une reussite de nos evenements ( 
relais, competitions enfant, TDF et 
trail blanc )
2 nouveaux créneaux : classe 
athlé pour les collèges et sport 
santé.
Participation à l’achat de matériel 
si renovation de la piste.
Faible augmentation des frais de 
personnel 800 €
Don pré négocié si ouverture du 
créneau sport santé
Adhésions :  270 soient moins que 
la moyenne de ces 3 dernières 
années.



PROJET 
SPORTIF
2020-21

o Améliorer les moyens de communication et les contenus 
diffusés aux adhérents 
Plus d’infos sur le site internet, communiquer nos résultats ( photo et reseaux sociaux ) => 
impliquer plus les jeunes et fidéliser les adultes

o Maintenir le nombre et anticiper le renouvellement des 
adhérents

Fidéliser les adhérents et permettre d’anticiper la rentrée par des pré adhésions ( certificat 
medicaux, inscriptions en ligne )

o Améliorer et mettre aux normes les équipements

Proposer une étude de réfection de la piste à la commune de Sallanches,la mise au norme 
du sautoir en longueur et un aménagement d’une aire de lancer et d’un sautoir en hauteur

o Pérenniser l'activité "compétition" en incitant les enfants à 
s'engager durablement

En proposant aussi d’autres disciplines ( Course d’orientation ) et facilitant les existantes ( 
saut en hauteur / poids / disque et javelot )

o Participation et organisation de compétitions

Dépendant de la mises au normes de la piste et sautoir

o Amener l'athlétisme dans les écoles

Proposer une classe athlé dans les collèges ( Verney / Warens / Saint Martin )  pour les 
niveau 6ème à 3ème => à mettre en place dans le courant de l’année.



PROJET 
SPORTIF
2020-21

o Diversifier le running en proposant de nouvelles activités 
hors stade ludiques (exemple : C.O, stage parent / 
enfant)

o Créer une offre d'activité sport santé
Le “label” nous est déjà attribué par le DAPAD Haute Savoie : créneau destiné aux 
personnes ayant des maladies chroniques et en réathlétisation

o proposer une “offre” différente sur les stages vacances.
Opportunité de créer de l’emploi ( encadrement ) et proposer un mode de garde pour 
les vacances en proposant au moins un stage par vacances ( sauf Noel )

o renouveler notre partenariat avec ATMB
En cours de négociation, important sur le financement de nos déplacements

o prévoir de nouvelles tenues pour la saison prochaine
Difficulté de proposer des tenues ayant une pérennité dans le temps et un eventail de 
choix : short, collant, debardeur polo et veste de pluie …

Travail sur une tenue esthétique et accessible enfant et adulte



PROJET 
SPORTIF
2020-21

o Réussir l’organisation :

• du trail blanc

• des rencontres ecole athle

• du Relais des Quais

• du relais de Passy Mountain Store

• du trail des Fiz

o POUR LA SAISON 2021 22

• ADULTES : décrocher un podium par équipe aux 
championnat de france de trail

• ENFANTS : participation aux interclubs



PLANNING HEBDOMADAIRE DES ENTRAÎNEMENTS 2020/2021



Ce qui a été fait !

REFONTE DE 
NOTRE SITE 
INTERNET

MISE EN PLACE 
POUR LA VENTE 

DES TENUES 
OFFICIELLES ET 
DES OCCASIONS

VIDEOS POUR 
GARDER LA 

FORME PENDANT 
LE CONFINEMENT



Ce qui a été fait !
NOUVEAU CRENEAU 
RENFO/PREPA POUR 

LES JEUNES EN 
ATHLE

CHARTE POUR 
LES JEUNES

PRISE DE CONTACT 
AVEC LE SERVICE DES 

SPORTS DE 
SALLANCHES POUR 
AMÉNAGEMENT ET 

RÉFECTION DE LA PISTE

PREMIER CONTACT 
AVEC LES COLLEGES 

POUR CREATION 
D’UNE CLASSE ATHLE



Ce qu’il faut 
retenir de 
cette année 

Le covid est passé par là et pour tous il change la 
donne. 

L’annulation des événements de cet été va générer 
une perte d’environ 7000 € pour notre association. 
Nous pouvons cependant pallier à ce manque grâce 
aux économies du club. Elles nous permettront de 
garantir les salaires et les besoins du club pour cette 
année à condition que les subventions, les 
partenaires et le nombre d'adhérents soient au 
rendez vous !

Une seconde année comme celle que nous venons 
de passer serait catastrophique.

Il est plus que jamais important que nous soyons 
ensemble motivés et disponibles pour garantir la 
réussite des événements prévus



A l’issue de l’assemblée 
générale du 30 septembre 2020

Suite aux votes des adhérents ,il est statué que le renouvellement du Conseil 
d’administration sera :

Membre du conseil d’administration

• Alicia BLANCHET ( secrétaire sortante ),  Cyril CHARIOT, Joel PONCET, Corinne 
TRAVAILLOT ( vice secretaire sortante ), Cedric PETIT, Sophie GRILLOT, Christelle 
DUBOIS BROUTIN, Gabriel VENOT ,Francois DEFAUX, Céline SAULNIER ( entrante 
), Delphine ALLES ( entrante ), Fabrice BERNEDE ( entrant ), , Melina MUFFAT 
MERIDOL ( entrante ) Cédric TANFIN (entrant )

Membre du conseil d’administration ( sortant )

• Aline SCHMITT, Julie CHABOUD, Bettina VARIN, Marie Agnès CROSNIER, David 
MUFFAT MERIDOL (vice  trésorier sortant) Astrid ARTUS,

Suite aux votes du conseil d’administration ,il est statué que le renouvellement 
du Conseil d’administration sera :

• Président : Anthony DUBOIS BROUTIN

• Vice Président : Pierre TSIKIS 

• Trésorier : Etienne NOE

• Vice Trésorier : Cédric PETIT

• Secrétaire : Jean DOMENECH ( entrant )

• Vice secrétaire : François DEFAUX

Président : Anthony DUBOIS BROUTIN

Vice Président : Pierre TSIKIS

Trésorier : Etienne NOE

Vice Trésorier : Cédric PETIT ( entrant )

Secrétaire :  Jean Domenech ( entrant )

Vice secrétaire  : François DEFAUX ( entrant )



TOUS ENSEMBLE POUR UNE SUPER SAISON 
2020/2021


