
RELEVÉ DE DÉCISIONS

Les présents     : Nathalie Auperrin, Bruno Burnoud, Fabrice Gaillard, Olivier Premat, François Dides, 
Jean Claude Noir,  Henri  Pernet,  Jean Marc Dubois,  Gérard Garnier,  Claude Bergoend, Michèle 
Burnoud, Jean François Premat, Catherine Vulliez,  François Muffat, Elie Michaud, Paul Neuraz, 
Michel Muffat, Denis Quoex, Pascal Seguin, Gilbert Tavernier et Aurélia Jacquat.

Excusés : Bernard Michaud, Roland Michaud, Amélie Mouton.

Point sur les démarches administratives     ;  

Afin de mettre en place la convention avec le secours en montagne nous avons obtenu l’ensemble 
des autorisations et éléments nécessaires :
- Convention MBH avec la Mairie pour les secours héliportés
- Assurance pour la manifestation sportive
- Autorisation de la SERMA et le détachement de 2 pisteurs secouristes avec matériel sur la pointe 
de Vorlaz.

Compte tenu des engagements de cette année, le montant des inscriptions a été augmenté de 1€ 
nous passons donc à 21€ en pré-inscription et restons au tarif de 25€ sur place.
 
Point sur la communication 

 Communiqué de presse :  presse locale,  messager,  Dauphiné;  radio Morzine,  France 
bleue pays de Savoie, MontBlanc TV …

 Diffusion internet : Création de page sur :
www.valleedaulps.com  
www.challengedelavalleedaulps.com 
www.ffme.fr 
et facebook

 Diffusion des bulletins et affiches : 
650 bulletins envoyés aux coureurs du challenge de la Vallée d’Aulps le 8 décembre. 
Affiche + bulletin dans tous les  CAF, CAS et OT Haute Savoie et suisse voisine.
Affichage chez les adhérents de l’OTVA et sponsors: Vallée d’Aulps + Morzine.

Point sur les lots     :    
 Lot de bienvenue     : T-shirt manches longues respirant avec un logo Meurianne / Vallée 

d’Aulps. Fournisseur : Inuit Tarif : 13.50€ pièce, marquage offert sur les 200 pièces.
C’est  plus  que  le  budget  initial  mais  cela  est  compensé  par  une  subvention  de  500€  de  la 
communauté de communes de la Vallée d’Aulps et d’une deuxième subvention du Conseil Général 
(200 ou 300€).

 Lots pour le tirage au sort     :  
Gilbert T. a négocié avec les établissements Félisaz : une paire de fixations plum, ainsi qu’une paire 
de skis auprès de Sunset. Il est également en cours de négociation avec Dynastar.
Ces lots seront les gros lots du tirage au sort.

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

Mardi 7 décembre 2010

http://www.ffme.fr/
http://www.challengedelavalleedaulps.com/
http://www.valleedaulps.com/


Par ailleurs Aurélia Mudry a obtenu une vingtaine de réponses positives suite à l’envoi du dossier 
de sponsoring dans les magasins de sport de la Vallée, de Morzine et certains de Thonon.
Cette année nous n’achèterons pas de lots en complément comme les années précédents.

 Les Trophées  
Suite à la dernière réunion, la recherche d’un trophée en bois n’a rien donné (causes : 
délais, prix…). L’idée de Claude B, des potets a donc été retenue. Cloches de 3 tailles  
différentes avec gravure : nom de la course + MONTRIOND et un collier en cuir avec 
une edelweiss en métal.

Questions diverses     :  
 Challenge avec Thollon les Mémises     :   leur course a lieu le lendemain de la notre, les 

organisateurs  de  la  montée  des  Mémisses  nous propose de  créer  un mini  challenge. 
Après discussion cela semble un peu tardif pour cette année mais nous n’excluons pas 
d’en reparler l’année prochaine.

 La remise des cadeaux de bienvenue se fera au palais des sports avant le repas, afin 
d’éviter le rush des inscriptions le matin.

 Henri Pernet rappelle que le DVA (ARVA) est obligatoire pour tous les bénévoles sur la 
piste le vendredi pour le traçage ainsi que le samedi, si besoin le secours en montagne 
pourra en fournir.

 Invitations à la remise des prix     :   les sponsors (Félisaz, Sunset, Dynastar), la presse locale 
(Dauphiné, Messager), les élus  (maire et conseillers de Montriond, maire de Morzine, 
adjoints au sport de Morzine, Conseiller Général, Présidente de la CCVA,) ainsi que  le 
président du Caf, le directeur de la CCVA, et le directeur du palais des Sports.

Postes bénévoles     :  
 La centralisation des disponibilités des bénévoles se fera à l’Office de Tourisme. Notons 

qu’il nous faut une vingtaine de bénévoles sur la piste le samedi.
 Pour les autres postes : Salle, Ravito, Service, Bar on repart avec les mêmes personnes 

que d’habitude.
 Pour ceux qui ne sont pas venus aux précédentes réunions ils ont la possibilité de nous 

retourner le coupon ci-dessous pour nous communiquer leur disponibilité.

Prochaine réunion     :

 Réunion : Briefing des bénévoles le lundi 3 janvier à salle paroissiale à 18h30.

********************************************************************************
COUPON A RENVOYER OU DEPOSER AU BUREAU D’ACCUEIL DE MONTRIOND

Tél     : 04.50.79.12.81 ou 06.66.33.70.47       mail     : animation2@valleedaulps.com  

NOM et PRENOM : 

Adresse mail ou postale :

N° de tél :

Je suis 
disponible le vendredi matin pour le traçage.

disponible le samedi matin pour la piste.  Niveau de rando : …………………….

disponible le samedi pour : la mise en place de l’aire de départ
         la préparation de la salle 
         le service du repas ou du bar
         Autre….


