Running Club CERN
Assemblée Générale du 28/03/2018
Présent:
S. Ponce, K. Hanke, D. Bozzini, H. Cornet, D. Brethoux, F. Borralho, A. Cauphy, P. Villeton, M. Lonjon,
C. Bovet, R. Vanhoutte, G. Dumont, A. Kohls, M. Alandes Pradillo, F. Perez Gomez, R. Grimaud, A.
Shevrikuko, G. Grawer, A. Butterworth
Agenda :
1.
2.
3.
4.

Approbation du CR de l'AG 2016
Rapport financier 2016
Election du comité 2017
Divers

Approbation des CR de l’AG 2017


Le compte rendu de l’AG 2017 a été approuvé.

Rapport financier 2017


Damien constate un déficit de 1900 CHF sur l’année. Pour le Relay Race les chiffres ne sont
pas directement comparables aux années précédentes (différentes façons de calculer).

Rapport financier RCC 2017
Solde : 01/01/2017

Compte bancaire
19,467.90

Caisse
410.00

Solde : 31/12/2017

17,503.38

410.00

Différence

-1,964.52

0.00

Entrée argent
Adhésion club
Casiers
Ventes
Evènements sociaux (Escalade)
Subventions
Partenariat/sponsor
Relay Race (dossards + buvette)
Road Race (dossards)
Total
Dépenses
Achats club autres que courses, événements sociaux

2017
1,736.15
225.00
668.00
1,500.00
294.00
11,499.00
670.00
16,592.15

2016
1,726.78
200.00
193.05
315.00
1,500.00
14,349.50
540.00
18,824.33

3,492.77

36.50

Escalade (inscriptions)
Honoraires : coach
Honoraires : banque
Evènements sociaux
Relay Race
Road Race
Dons/charité
Total

568.00
2,400.00
89.55
3,695.38
7,021.43
1,289.54
18,556.67

1,800.00
65.00
2,267.70
16,054.33
453.10
750.00
21,426.63

Discussion
 D. Morvan a vérifié les comptes




A noter que les chiffres pour la course relais ne sont pas directement comparables aux
années précédentes (différentes façons de calculer).
On n’a pas versé le don pour l’édition 2017. K. Hanke vas s’en occuper.

Election du comité 2018
Le comité 2018 est élu à l’unanimité:











Trésorier: Damien Brethoux
Secrétaire: Klaus Hanke
Président: Sebastien Ponce
Capitaine: Herve Cornet, Camille Ruiz Llamas
Responsable Relay: Davide Bozzini
Responsable évènements: Maria Alandes Pradillo
Responsable site web: Sebastien Ponce
Responsable local: Remy Grimand
Road race: Alain Cauphy
Membres ordinaires: Patrick Villeton

Divers










Vêtements hiver: Davide Bozzini signale qu’on a passé la commande (36 personnes); les
vêtements vont arriver vers aout, et la distribution va se faire vers Septembre; il reste à faire
le flockage. On va acheter 6 lots complets en réserve. Le RCC subventionne les frais pour ces
vêtements qui sont normalement beaucoup plus cher.
Vêtements été: Les tenues été sont arrivées, tout le monde est invité de les retirer; le coût
était 3600 EUR chez Berthie; le premier T-shirt ou débardeur est offert pour chaque
membre. Les autres pièces sont à 20,- CHF par pièce. Les 20 CHF représentent à peu près le
cout réel donc pas de profit ni de perte financière.
Casiers: ils ne sont plus payants.
Coach: En 2017 on a fait 16 séances ; on continue comme ça.
Vente stocks vêtements et souvenirs: Pour les vêtements d’été on a du stock; on a beaucoup
d’anciens prix souvenirs (serviettes, tasses, gants, bonnets, …) qui prennent de la place dans
la cabane. Le RCC va organiser une vente. Frédéric, Patrick, Mickael sont bénévoles pour
trouver une date et organiser la vente; Sébastien va demander l’autorisation du restaurant.
Equipes tour du canton: Un test des bois est à prévoir.






Courses sponsorisées en 2018: Verbania (Stefano), Morat-Fribourg (Kiko). Il était suggéré de
sponsoriser aussi le Scenic Trail où il y a une délégation forte du RCC. Comme les frais des
trails sont plus élevées, on pourrait imaginer que le RCC participe aux frais.
Zone BBQ et cabane: Le CCC va refaire la zone BBQ derrière 565. Le club fitness est intéressé
pour mettre des équipements. Le RCC supporte cette proposition mais n’a pas de ressources
financières. Les équipements proposés par le RCC sont: barre de traction, barre pour les
abdos, sol pour se mettre par terre, deux couloirs de 30 m pour des accélérations. Il est
important que l’abri reste en place.
Cabane: ça n’a pas bougé; on peut demander SMB quand on aménage la zone; Patrick va
s’en charger.

Relay Race 2018















La date de la course est le 24 Mai 2018.
Il y a un changement du parcours (fermeture de certaines routes); le parcours est sur le site.
Il y avait une réunion mardi matin avec la sécurité.
Le marquage est à refaire; Remy va s’en charger.
Affiche: en cours…
Bulletin: une fois l’affiche faite, on va la mettre dans le bulletin comme les années
précédentes; en attendant l’affiche on va déjà mettre une petite annonce (Klaus).
Les inscriptions seront ouvertes du 1er Mai au 22 au soir.
Frais d’inscription: 70 CHF par équipe et 10 CHF pour la marche nordique
Lots: Sac à dos, Camille a passé la commandé (1000 pièces, 7700 CHF).
Jean-Lain vont fournir un jeu de dossards ; Sébastien va les relancer.
Coupes: elles sont déjà là, on va utiliser celles de GoSport; Sebastien s’occupe des
plaquettes.
Bière: Hervé s’en charge (O’Brasseur).
Déguisements: Il n’est pas clair comment on peut juger les déguisements.
Davide a fait une liste de tâches, il nous reste 20 postes à remplir.
Pour la 50ème course relais, l’idée a été lancé d’organiser une course à l’extérieur du CERN.

Paella


Date: 21 Juin, backup le 5 Juillet

CR édités par K. Hanke 03/04/2018

