
Running Club CERN 

Assemblée Générale du 07/04/2017 

Présent:  

Sebastien Ponce, K. Hanke, A. Cauphy, D. Bozzini, C.-T. Bovet, D. Morvan, H. Cornet, D. Brethoux, B. 

Coututier, C. Ghabrous, F. Borralho, P. Villeton, M. Archambault, P. Fernier, C. Ruiz, G. Grawer 

Agenda :  

1. Approbation du CR de l'AG 2016  
2. Rapport financier 2016 
3. Election du comité 2017 
4. Divers  

 
Approbation des CR de l’AG 2016 

 Le compte rendu de l’AG 2016 a été approuvé. 
 

Rapport financier 2016 

 Les chiffres ci-dessous sont fournis par N. Ziogas et présentées par S. Ponce 
 

    

     

Club finances 
Bank 
Account Cash   

Balance: 01/01/2016 
22024.2

0 
465.0

0   

Balance: 31/12/2016 
19467.9

0 
410.0

0   

Difference -2556.30 -55.00   

     

Income 2016   2015 
Membership 1726.78   1760.00 

Locker 200.00   275.00 

Sales 193.05   600.00 

Social events 315.00   548.00 

Subsidies 1500.00   4300.00 

Relay Race 14349.50   

10980.6
6 

Road race 540.00   1275.00 

     

Expenses     
Club purchases other than for races, social 
events etc. 36.50   2348.19 



Fees: Coach 1800.00   450.00 

Fees: Bank 65.00   144.35 

Social Events 2267.70   1887.38 

Relay Race 16054.33   

10980.6
6 

Road race 453.10   759.70 

Charity 750.00   720.00 
 

Discussion 

Pourquoi perd-on de l’argent sur le relais? Plusieurs raisons, dont en particulier le prix des lots, 

l'achat de lots supplémentaires cette année (renouvellement du stock) et les repas offerts aux clubs 

exposants. … Mais le club est en bonne santé financièrement. 

 

Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité. 

 
Election du comité 2017 

Changement au niveau du poste de trésorier et du responsable du site web. Les autres postes sont 

confirmés. 

 Trésorier: Damien Brethoux 

 Secretaire: Klaus  

 Président: Sebastien  

 Captain: Herve/Camille  

 Responsable Relay: Pascal accompagner par Davide pour reprendre le relais dans les années 
qui viennent 

 Responsable évènements: Clement  

 Responsable site web: Ben  

 Responsible Local: Greg 

 Membres ordinaires: Alain Cauphy, Patrick Villeton 
 

Divers 

 Relais 
- Le date de la course est le 1er juin 
- Cela est en conflit avec le TdC le lendemain mais cela concerne qu’un petit nombre des 
coureurs 
- Le format de la course et l’information sur l’affiche restent comme l’année passée.  
- La contribution de 1 CHF/dossard pour une œuvre de charité est maintenue.  
- Le départ en 2 lignes est bien passé; pour éviter des problèmes, il faut ajouter 1 min de 
décalage entre les deux blocs de départ 
- points chauds sur le parcours (e.g. pont du Booster) : Sebastien va voir avec Didier Constant 
- L’AP a acheté une grande tente avec fixation sur des plots en béton 
- L’arche est arrivée ; on va avoir une deuxième arche pour le départ de Berthie Sport 
- Bière: sera fourni par « O Brasseur »; à prévoir tente et tables 
- Lots: sont arrivées 
- Coupes: sont dispo, plaques commandées 



- Frais d’inscription : Le AG vote à l’unanimité de augmenter le frais d’inscription de 60 CHF à 
70 CHF par équipe de 6 coureurs ; les frais pour la marche nordique restent a 10 CHF 
- Peinture au sol: OK 
- Annonces: à faire, Klaus 
- Electricité: Davide 
- En trois ans on va fêter le 50eme cours relais. Un évènement spécial peut être envisagé. 
Une idée serait de faire une course plus longue, éventuellement un marathon. Idées 
bienvenue. 

 Road Race: 
- Emplacement des tentes: D. Bozzini présente une alternative qui leur évite d’acheter des 
rallonges; approuve par l’AG 

 On nous a demandé d’organiser un des entrainements public pour la course de l’Escalade au 
CERN. Le parcours sera dans les bois. La date dimanche 22 ou 29 Octobre. L’AG est en faveur 
de participer à cette évènement avec ~15 bénévoles 

 TdC: Tout le monde s’inscrit individuellement ; 6 équipes seront formées 

 Nouvelles Tenues: La fille à Pascal est en train de faire un design 

 Cabane: Elle sera remplacé par une qui est deux fois plus grande ; pas de progrès car l’arche 
avait priorité mais a attaquer 

 Trois tentes 3m*3m ont été achetées 

 Site web: Fonctionne pas mal, un calendrier a été ajouté ou chacun peut mettre des 
évènements; même chose pour les résultats, a chacun de les mettre.  

 Formation des petits groups pour s’entrainer : actuellement par e-mail, peut-on prévoir 
WhatsApp ou Facebook ?  

 Le film “Free to run”, on pourrait organiser une séance en collaboration avec le Cine Club, 
pour la charge de 150 CHF; l’AG est en faveur.  

 Fontaine d’eau: Il y a un fort intérêt de plusieurs membres d’installer une fontaine d’eau au 
local; P. Villeton va faire le suivi 

 Casiers : Sont amortis; est-ce que le montant de CHF 25 / an est encore justifie ? L’AG vote 
pour réduire les frais à 10 CHF à partir de 2018. 

 Chauffage: il est toujours en panne ; Greg à suivre 
 

CR édités par K. Hanke 07/04/2017 

 

 


