
Running Club CERN 

Assemblée Générale du 07/03/2019 

Présent:  

Klaus Hanke, Davide Bozzini, Sebastien Ponce, Damien Brethoux, Maria Alandes, Frederic Borralho, 

Remy Grimand, Stefano Bertolasi, Mickael Lonjon, Patrick Villeton, Alain Cauphy, Camille Ruiz 

Llamas, Aurelie Goldblatt, Emmanuelle Aubert, Jeronimo Ortola, Joachim Vollaire, Aurore Boscher, 

Herve Cornet 

Agenda :  

1. Approbation du CR de l'AG 2018  
2. Rapport financier 2018 
3. Election du comité 2019 
4. Divers  

- Coach 
- Entrainements débutants 
- Courses sponsorisées 
- Equipes 
- Cabane 
- Relay race 
- Date paella 
- Vestiaires et douches 
 

Approbation des CR de l’AG 2018 

 Les CR de l’AG 2018 sont approuvées 
 

Rapport financier 2018 

Rapport financier RCC 2018 
     
  Compte bancaire Caisse 

Solde : 01/01/2018 17,503.38 401.60 

  

Solde : 31/12/2018 9,301.56 401.60 

  

Différence -8,201.82 0.00 

     

     
Entrée argent 

  

2018 2017 

Adhésion club                  2,004.71         1,736.15  

Casiers                              -              225.00  

Ventes                12,070.00                     -    

Evènements sociaux                  1,292.40            668.00  

Subventions Association du Personnel                  1,500.00         1,500.00  

Partenariat/sponsor                  1,814.00            294.00  

Relay Race (dossards + buvette)                17,891.83       11,499.00  



Road Race (dossards)                      670.00            670.00  

  Total                37,242.94       16,592.15  

     
Dépenses 

  

  

Achats club autres que courses, événements sociaux                25,185.12         3,492.77  

Escalade (inscriptions)                      490.00            568.00  

Honoraires : coach                  1,800.00         2,400.00  

Honoraires : banque                      113.50  
             

89.55  

Evènements sociaux                  1,097.40         3,695.38  

Relay Race                14,392.56         7,021.43  

Road Race                      333.18         1,289.54  

Dons/charité                  2,033.00                     -    

  Total                45,444.76       18,556.67  

 
 

Discussion 

 Sebastien: le montant de 9000 EUR restant sur le compte correspond à ce qui était anticipe 
 Ils restent quelques vêtements mais pas toutes les tailles  
 Le rapport financier est approuvé dans l’unanimité 

 
 

Election du comité 2019 

Le comité 2019 est élu à l’unanimité: 

 Trésorier: Damien Brethoux 

 Secrétaire: Klaus Hanke 

 Président: Sebastien Ponce 

 Capitaine: Herve Cornet, Camille Ruiz Llamas 

 Responsable Relay: Davide Bozzini, Support: Frederic Borralho, Mickael Lonjon 

 Responsable évènements: Maria Alandes, Support : Jeronimo Ortola 

 Responsable site web: Sebastien Ponce 

 Responsable local: Remy Grimand 

 Road race: Alain Cauphy, Support : Joachim Vollaire 

 Cabane: Patrick Villeton  
Membres ordinaires : Joaquim Vollaire 

Divers 

Coach 

 Herve a déjà contacté le coach, les entrainements commencent mercredi prochain. 
 

Entrainements Débutants 

 Il va falloir établir un planning pour les débutants (mardi / jeudi) 

 Sebastien va mettre une annonce dans le bulletin et sur le site 

 Il faut aussi faire un doodle pour être sûr que certains confirmées sont présents 
 



Courses sponsorisées 

 Le club va rembourser l’inscription pour certaines courses validées par le comité (2-3 courses 
dont un trail). Maximum remboursable par personne 75 CHF/an. 

 Propositions: marathon relais à Bourg en Bresse (« marathon des entreprises »); circuit de 6 
km par équipe de 6 

 Course inter entreprise 

 Stresa (organisé par Stefano) 

 Un trail reste à être choisi 

 Un groupe minimum de 5 coureurs participant á une course peuvent proposer au comité 
une indemnisation 

 

Equipes 

 Pour le TdC on compte sur environ 30 coureurs en total 

 Première étape 28 May 

 Par équipe il faut 5 coureurs dont les meilleures 3 comptent pour le classement 

 Herve et Camille à gérer ça 
 

Cabane 

 Patrick a reçu plusieurs devis 

 En gros l’aménagement est très cher, donc peut-on peut faire avec des armoires (IKEA ou de 
la récupération – JF Ecarnot) 

 Il y a une fuite de toit qui doit être réparé avant tout  

 Patrick a relancé SMB 

 Au lieu de mettre des étagères on pourrait aussi utiliser le local pour les tables et les bancs 

 On peut demander d’être subventionné par le CCC 
 

Relay Race 2018 

 La date est le 23 May 

 Le parcours reste le même 

 Les lots sont déjà arrivés mais les logos ne sont pas les bonnes (RCC et AP); Sebastien va 
informer Elsa, correspondant de la Relay Race pour l’AP 

 L’affiche est avec le service graphique et devrait être bon pour la fin du mois 

 Discussion pour les frais d’inscription: 70 n’est pas divisible par 6; 90 parait cher; Sebastien 
propose de discuter ça avec l’AP et après décider en comite 

 La peinture est considérée OK 

 L’annonce dans le bulletin et les e-mails peuvent commencer (Klaus) 

 Davide mentionne que beaucoup des bénévoles sont nécessaires et encourage les membres 
du RCC de se porter bénévoles le jour de la course 

  Les dossards sont refaits toutes les années maintenant et on les laisse aux coureurs 

 On va donc distribuer les lots avec les dossards; pas la peine de récupérer les dossards 

 Par contre il faut du monde pour la préparation + distribution des dossards + lots. Les gilets 
ont différentes tailles (S, M.L, XL), Seb devra inclure dans le bulletins d’’inscription la 
possibilité de déclarer les tailles de chaque participant de l’équipe. 

 Jeronimo et Aurelie se proposent pour aider á la préparation des lots et dossards. Davide les 
contactera le moment venu. 



 

Système de chronométrage 

 Olaf Dunkel (absence lors de l’AG) as soumis son étude pour s’équiper d’un système de 
chronométrage pour la Relay Race et la Road Race. 

 Les avantage et inconvénients ont étés présentés et discutés. Le prix est un des facteurs 
négatifs car on parle d’un investissement allant de 4200 á 5000 EUR selon la solution 
retenue. 

 Les participants ont exprimé leur soutien á avancer dans l’étude de faisabilité pour 
s’équiper d’un système de chronométrage selon la proposition de Olaf. 

 Ce type de matériel pourrait peut-être bénéficier d’une subvention du CCC. Seb va l’inclure 
dans la demande de budget á soumettre pour 2019. 
 

Paella 

 La date retenue est le 21 juin avec le 28 juin comme back up 

 Le repas de Noel aura lieu le mercredi 11 Décembre. Alain réservera la salle de Saint Genis 
comme pour 2018. 

 

 

 
CR édités par K. Hanke 07/03/2019 

 

 


