
 

REUNION CA SPAC 25.01.2022 

 

Présents : Céline Saulnier, Coralie Roulot, David Point, Cyril Chariot, Etienne Noë, François Defaux, Pierre Tsikis, 
Anthony & Christelle Dubois-Broutin, Fabrice Bernede et Delphine Alles 

Excusés : Michael Spurgin, Cédric Tanfin, Cédric Petit. 

 

Entraineurs : 

* Cyril Fontaine arrête définitivement les entrainements et donc les créneaux enfants sont à reprendre (4h30 par 
semaine). 

Océane est prête à les récupérer mais avec une autre personne à ses côtés. 

Fabrice est d’accord pour les faire avec elle. 

Acceptation pour ce dernier du CA pour qu’il fasse la formation trail : 1 journée en visio-conférence + 2 x 2 jours. 

 

* Nicolas CARTIER 

Beaucoup de retours négatifs de la part des adhérents sur la qualité des entrainements (pas assez variés et répétitifs, 
échauffement trop vite, pas assez de pédagogie). 

Le problème est également pour l’année prochaine et l’incertitude qu’il puisse être assez disponible par rapport à 
son travail et ses engagements professionnels (AMM). 

Le choix est fait de ne pas garder Nicolas pour l’année prochaine, il a été averti oralement. 

Ludovic Colomb et Mathilde Talou serait deux alternatives pour reprendre les entrainements et seraient intéressés. 

Proposition d’essai d’entrainement pendant l’absence de Nicolas du 17 mars au 4 avril. 

 

* Benjamin COLCHEN 

On lui propose d’être l’entraineur référent 2022-2023 pour qu’il y ait plus de cohésion entre les différents 
entraineurs. Il aurait un rôle de gestion et d’intermédiaire avec le bureau. 

Il faudra lui intégrer une augmentation d’heures dans le bilan prévisionnel. 

Proposition de réduire la séance de renforcement musculaire Trail kid / Adulte à 1h au niveau de 1h30. 

 

 



* Tenue KINETIK 

Tee-shirt : proposition de mettre le logo Kinetik plutôt sur une manche ou en bas du dos pour voir mieux celui du 
SPAC. 

Voir aussi pour des shorts et vestes. 

Organisation d'essayages où et quand ? 

 

* Réunion FFA 

L’assemblée générale de la FFA a lieu le vendredi 4 février 2022 à Annecy pour l’élection et la validation des comptes. 

Si nous ne sommes pas présents il y a aura une amende. 

Nous serons donc présents mais à confirmer les personnes qui pourront être là. 

 

* Défi SPONDY  

Il aura lieu le week end du 26 et 27 mars 2022. 

La commune de Passy prête les barnums, tables et tentes. 

Fabrice propose une course enfant à 14h pour amener du monde. 

Il y aura une buvette qui sera tenue par le SPAC et la recette ira à ce dernier, il faut donc trouver du monde. 

 

* Conseil général 

Proposition du conseil général pour une dotation d’un minibus aux associations. 

Une demande va être faite de notre part. 

 

* Divers 

- Relais 

Proposition de Suzon Tissot de refaire les affiches du relais du Mountain Store gratuitement. 

Proposition également de Ultratiming (parent d’un jeune adhérent) d’aider pour les inscriptions en bénévolat. 

- Stage de février 

Il n’y a pas encore assez d’inscrits, une relance sera faite et nous gardons le moyen de paiement en espèce. 

- Combloranne 

Il y a 4 inscrits à ce jour. Une relance va être faite. 

- Mairie de Passy 

La Mairie de Passy nous sollicite pour une prestation pendant les vacances d’avril pour encadrer sur une journée ou 
une ½ journée des jeunes. Une demande va être faite à un entraineur. 

- Trail des Fiz 

Validation des parcours par l’OT. 



Un rappel va être fait pour l’inscription gratuite pour les bénévoles car pas de retour de la part de l’OT. 

- Piste Athlétisme Sallanches 

Pas de nouvelle concernant la réfection de la piste de Sallanches. Anthony se propose d’aller voir le service des 
sports de Sallanches pour connaitre la date de lancement. 

- Pot SPAC 

Il y a beaucoup de relances pour faire un apéro après un entrainement. 

On verra après les vacances de février pour fixer une date. 

 

Delphine Alles, François Defaux et Pierre Tsikis 

 

 

 

 

 

 

 

 


