
RELEVÉ DE DÉCISIONS

Les présents     : Bernard Michaud, Jean François Page, Pierre Collet, Gérard Garnier, Claude 
Bergoend, Michèle Burnoud, Jean François Premat, François Muffat, Jean Pierre Michaud, 
Elie Michaud, Michel Muffat, Jean Albert Premat, Pascal Seguin, Gilbert Tavernier et Aurélia 
Jacquat.

Excusés :  Nathalie  Auperrin,  Roland  Michaud,   Paul  Neuraz,  Jean  Marc  Dubois,  Amélie 
Mouton,  André Peersman,  Pierre  Ricci,  Catherine  Vulliez,  Hervé Dumas,  Nelly  et  Daniel 
Brunet. 

Nouveau tracé pour les 10 ans de la Meurianne : 

Parcours A monte flanc droit des Drobounes, redescend au captage et remonte au sommet de 
Vorlaz pour redescendre à la Lécherette, le parcours B est le même que ces dernières années.

Ce que ce nouveau tracé implique     :   

 en termes de sécurité : le parcours étant hors domaine skiable il est nécessaire de 
mettre  en  place  un  plan  de  secours,  ce  dispositif  sera  gérer  par  le  secours  en 
Montagne.  Une demande de mise  à  disposition de 2 pisteurs secouristes  de la 
SERMA est demandée, ainsi qu’une convention avec MBH.

 en termes de bénévoles :  6 à 10 personnes supplémentaires sont nécessaires.  Il 
faudra  également  20  bons  skieurs  pour  le  secteur  haut  du  parcours  A.  Gérard 
Garnier est en charge du « recrutement » des bénévoles. Un appel à bénévole par 
l’association « Benzine » serait  un plus,  Gilbert  Tavernier  prendra contact  avec 
Christian Place.

 Pour le traçage la veille il faudra une équipe de 15 personnes minimum. 
 Il sera organisé une journée de repérage.
 Comme les  années  précédente  le  règlement  est  celui  de  la  FFME mais  il  sera 

nécessaire cette année de réactualiser la liste du matériel obligatoire (cf. Check 
liste FFME)

Pour le parcours B : il se fera en individuel dans le but d’attirer plus de participant, apriori 
cela ne devrait pas poser de problème au niveau du chronométrage

Première réunion de préparation de la course « La Meurianne. »

Mercredi 10 novembre 2010



Les lots :
Les dossiers de sponsoring ont été réalisés et envoyés par Aurélia Mudry, une relance aura 
lieu dans les prochaines semaines. 
Nouvelle répartition du budget alloué aux lots, il est décidé de diminuer le montant consacré 
aux lots du tirage au sort afin d’augmenter celui des lots de bienvenue et ainsi proposer pour  
les 10 ans un lot plus sympa. 

 Lots de bienvenue : Un textile est retenu : Gilbert Tavernier se charge de trouver 
un  fournisseur  de  T  Shirt  respirant  (Inuit,  Texner  ou  autres.)  et  peut-être  un 
partenaire / sponsor. (budget : 1750.00€ ttc pour 200 pièces.)

 Les trophées : L’idée de l’année passée des bouteilles peintes n’est pas retenue. On 
part cette année sur des trophées en bois…. Aurélia Jacquat se charge de chercher 
un fournisseur. Il est proposé de demander à la Vallée d’Aulps une participation. 

 Le gros lot du tirage : une paire de fixation Felisaz

Communication     assurée par l’OTVA  :

L’affiche est en cours de réalisation, sur la même base que les années précédentes mais mettre 
en  avant les  10 ans  et  le  nouveau parcours.  Les bulletins  seront  réalisés  en fonction des 
nouveaux éléments (autorisations, etc…)  Jean François Premat sera le vérificateur.

 150 affiches seront diffusées dans les OT et CAF de Hte Savoie et Suisse voisine.
  600 Bulletins diffusés (BD des coureurs du challenge). 
Affiches et bulletins sponsorisés par Ardent Sport et Lac et Montagne.

Inscription de la course sur le Site de la FFME.
Plaquette du Challenge.
Site internet valleedaulps.com et challengedelavalleedaulps.webnode.fr

Divers points abordés     :  

 Traiteurs : Michèle Burnoud voit avec Vival pour une proposition.
 Réservation  du  palais  des  sport en  cours,  cette  année  encore,  la  Meurianne 

profitera de la gratuité du CAF de Morzine.
 Préinscription via internet : comme l’année passée
 Assurance : l’avenant RC pour les 150 coureurs et 50 bénévoles Michèle Burnoud 

voit auprès de Groupama.
 Les tarifs resteront les mêmes (20€ en pré inscription, et 25€ sur place) à noter 

que nous sommes dans les moins cher.
 Besoin d’un hélico pour monter le matériel au sommet de Vorlaz, se rapprocher de 

la Serma et voir avec eux. Michel Muffat voit avec Roger Vauthay ce qu’il est 
possible de faire.

 Une  barrière  horaire sera  fixée  pour  le  grand  parcours  (à  définir  lors  de  la 
prochaine réunion).

Prochaines réunions     :

 Réunion de préparation : lundi 6 décembre  2010 à 18h30

 Réunion : Briefing des bénévoles le lundi 3 janvier 2011


