
Running Club CERN

Assemblée Générale du 29/05/2020

L'assemblée a eu lieu sous forme de visioconférence suite à la situation sanitaire
liée au Covid 19

Participants: 

Klaus Hanke, Davide Bozzini, Sebastien Ponce, Aurelie Goldblatt, Remy Grimand, 
Patrick Villeton, Paul Peronnard, Damien Brethoux, Christian Burlet, Herve 
Cornet, A. Cauphy, J. Vollaire, Maria Alandes Pradillo, Jeronimo Ortega, Frederic 
Borralho, Ben Couturier

Agenda     :   

1. Approbation du CR de l'AG 2019
2. Rapport financier 2019
3. Vote des statuts
4. OC11 et "record of processing operations"
5. Election du comité 2020
6. Divers

- COVID
- Relais
- Coach
- Parking
- Cabane
- Chrono
- Site web

Approbation des CR de l’AG 2019

 Les CR de l’AG 2019 sont approuvés

Rapport financier 2019



D. Brethoux présente le rapport financier 2019, voir ci-dessus. Le rapport 
financier 2019 est approuvé à l’unanimité.

Vote des statuts

Sebastien Ponce présente les statuts édités suivant des exemples des autres 
clubs CERN et basé sur les statuts d'une association française loi 1901. Les 
statuts sont maintenant disponibles sur 

https://runningclub.web.cern.ch/sites/runningclub.web.cern.ch/files/Statuts_0.pdf

Discussion

 Le fait d’avoir des statuts va faciliter la location des salles etc. car ça nous 
autorise par exemple de nous assurer

 Herve note que le mot « club » peut poser des problèmes en cas des 
inscriptions pour des courses dans la catégorie « entreprises ».  Cela 
n’est pas considéré un problème.

 Il est fixé dans les statuts que la cotisation doit être réglée entre le 1er 
janvier et le 31 mars de chaque année.

 Les statuts sont approuvés à l'unanimité

OC11 et "record of processing operations"

Le RCC déclare toutes les données qu’on stocke par exemple des résultats des 
courses (relais et road race) ; cela nécessite une déclaration.

Discussion

 La déclaration est approuvée.

https://runningclub.web.cern.ch/sites/runningclub.web.cern.ch/files/Statuts_0.pdf


Election du comité 2020

Pour rappel, la constitution du comité 2019 est:

Président: Sebastien
Trésorier: Damien
Secretaire: Klaus

Capitaine: Herve/Camille
Responsable Relay: Davide
Responsable Road Race: Alain
Responsable évènements: Maria
Responsable site web: Seb / Ben
Responsable Local: Remy
Membres ordinaires: Patrick

Comité 2020:

Président: Sebastien Ponce est confirmé comme président à l’unanimité.
Trésorier : Damien Brethoux est confirmé comme trésorier à l’unanimité.
Secretaire : Klaus Hanke est confirmé comme secrétaire à l’unanimité.

Capitaine: Herve Cornet est confirmé à l’unanimité (départ de Camille Ruiz-
Llamas)
Responsable Relay: Davide Bozzini est confirmé à l’unanimité.
Road race: Alain Cauphy est confirmé à l’unanimité. Support : Joachim
Evènements: Maria Alandes Pradillo est confirmé à l’unanimité.
Site web: Sebastien Ponce et Benjamin Couturier ont confirmé à l’unanimité.
Local: Remy Grimand est confirmé à l’unanimité.
Autres membres: Patrick (cabane), Christian, Ben, Joachim, Fred, Olaf (chrono)

Divers

COVID et Relai

 La course Relay 2020 est annulée. L'absence d'inscriptions à la relay race 
cette année engendre une perte de revenu et mets le running club dans 
une situation délicate car les lots ont été acheté et livrés et doivent être 
payés début Juin. Pour faire face à cette situation, le CCC a accepté une 
avance de trésorerie de 5000 CHF à rembourser l'an prochain après la 
relay race 2021. A noter que les lots 2020 ne sont pas perdus, ils serviront
en effet en 2021 et le club retrouvera donc alors une situation financière 
normale. La Road Race reste à confirmer

 Les vestiaires restent pour le moment fermé
 La Paella ne semble pas probable, éventuellement un report en septembre
 Remboursement des courses: il nous reste 2500 CHF de côté pour cette 

année



Coach

 Reprise pas avant le mois de septembre

Parking et Cabane

 Comme le parking du globe va disparaitre, les voitures CERN vont venir 
aux clubs. Pour compenser la place il va y avoir des parkings entre les 
baraques. Pour ça il a fallu vider la cabane; on aura toujours la cabane (si 
elle est intacte) ; et en parallèle on a commencé à utiliser l’autre cabane; 
à la base on voulait l’aménager un peu mieux mais cela a été stoppé par 
le COVID, éventuellement à réétudier, Patrick en charge.

Site web

 Fin aout le site existant sera fermé, Sebastien et Ben ont travaillé pour 
créer un nouveau site, ça sera transparent vu de l’extérieur.

Matériel de chronométrage

 Le Running Club a acheté la solution de chronométrage testée en 2019 à 
l'occasion de la road race. Même si la solution n'avait pas donné 
satisfaction le jour J, une analyse du problème a permis de conclure à une 
mauvaise configuration de notre côté et a démontré que le matériel avait 
parfaitement fonctionné et qu'un simple changement de configuration 
permettait d'avoir des résultats corrects à partir des données enregistrées
lors de la course. Ce matériel était censé servir pour le relai et servira dès 
la prochaine course. A noter que cet achat rapide nous a permis de 
déduire le montant de la location pour la road race du prix d'achat.

Mailing list

La liste Club-running-training sera supprimée, la liste club-running-members-
(année) est la seule à être utilisé.

CR édités par K. Hanke 02/06/2020


