
Running Club CERN 

Assemblée Générale du 14/04/2016 

Présent:  

Sebastien Ponce, K. Hanke, Nick Ziogas, Herve Cornet, Christophe Biot, Olivier Barriere, Gregor 

Grawer, Clement Thomas Bovet, Mathieu Archambault 

Agenda :  

1. Approbation du CR de l'AG 2015  
2. Rapport financier 2015 
3. Changement du nom du club 
4. Election du comité 2015 
5. Divers (serrures, achats, Relay, Atomiades, site web) 

 

Approbation des CR de l’AG 2015 

 Le compte rendu de l’AG 2015 a été approuvé. 
 

Rapport financier 2015 

 

Club finances Bank Account

Balance: 01/01/2015 19782.48

Balance: 31/12/2015 22024.20

Difference 2241.72

Income
Membership 1760.00

Income from Sales 600.00

Social events 584.00

Subsidies 4300.00

Relay Race 10980.66

Road race 1275.00

Locker 275.00

Expenses
Club purchases 2348.19

Social Events 1887.38

Coach 450.00

Relay Race 10980.66

Road race 759.70

Charity 720.00

Bank fees 144.35



 

 Les dépenses cette année seront l’habituel : Relay, Road Race, subvention Stresa, social 
évents. 

 Achats à faire avec les responsables: Roue (Camille) ; arche d’arrivée (Klaus – déjà clarifier 
l’aspect sécurité) ; caillebotis douche, et/ou rideau (Clement) ; nouvelles tenues 
(Christophe) ; réparation chauffage (Greg) 

 Couses à subventionner : L’escalade, TdC (a partir de 2017),  Stresa, plus un marathon 
comme celui du Beaujolais (David), autres courses à décider cas par cas par le comite 

 

Changement du nom du club 

 Le nom du Club a été change du « Footing Club du CERN » au « Running Club CERN » 
 

Election du comité 2016 

 Trésorier: Nick Ziogas ; va continuer encore un an mais veut être remplacé après, le comité 
va contacter Pascal Fernier 

 Secretaire (Klaus Hanke) et président (Sebastien Ponce) sont réélus 

 Captain: Herve Cornet 

 Responsable Relay: Pascal Fernier 

 Responsable évènements : Clement Thomas Bovet 

 Responsable site web : Sebastien Ponce 

 Membres ordinaires : Andy Butterworth, Christophe Biot, David Nisbet, Mathieu 
Archambault 

 

 

Divers 

 Proposition de contrôler l’accès au local par badge ; pas d’opposition sous conditions qu’il 
n’y a pas de cout pour le RCC 

 Entrainements avec coach très bien reçu, il a été proposé de mettre un calendrier sur le 
site ; les entrainements vont s’arrêter mi-Mai et reprendre en septembre 

 TdC tout bon, 15 inscrits dont 4 filles 

 Mini Atomiades, il faut ~15 volontaires pour le 6 juin, l’AS de Divonne ont déjà tous, par 
contre ils ont besoin d’aide pour les inscriptions et le chrono 

 Relay race, réunion semaine dernière avec l’AP, faut maintenant trouver des volontaires, 
l’UBS ils sponsorisent 200 dossards, c’est en cours (Andy), à clarifier si 6 ou 7 exemplaires 
par nombre 

 L’affiche est en cours 

 Vu le nombre croissant des équipes un départ avec SAS est envisagée, la séparation peut se 
faire par couleur de dossard ; on pourrait faire partir les femmes et les mixtes avant (environ 
3 min) 
 

CR édités par K. Hanke 14/04/2016 

 

 


