Running Club CERN
Assemblée Générale du 22/03/2021
L'assemblée a eu lieu sous forme de visioconférence suite à la situation sanitaire liée au Covid 19
Participants:
Klaus Hanke, Sebastien Ponce, Herve Cornet, Paul Peronnard, Christian Burlet, Damien Brethoux,
Alain Cauphy, Davide Bozzini, Remy Grimand, Roddy Cunningham, Frederic Borralho, Patrick
Villeton, Leyre Flores, Ben Couturier, Olaf Dunkel, Massimo Chiodi, Eloise Guran, Antoine Prost
Agenda :
1.
2.
3.
4.

Approbation du CR de l'AG 2020
Rapport financier 2020
Election du comité 2021
Divers
- COVID
- Situation du parking des clubs
- Relay race : annulation / report, batons
- Système de chrono et test
- Trail du Reculet
- Plans d'entrainements
- Statut des trailers

Approbation du CR de l'AG 2020
Les CR de l’AG 2020 sont approuvés.

Rapport financier 2020
D. Brethoux présente le rapport financier 2020. On a perdu environ 4000 CHF, surtout a cause de
l'achat du système de chrono. A noter aussi que l’association des clubs nous a déjà paye la deuxième
partie des lots (normalement c’est après course). Il ne reste donc pas beaucoup de réserve.
Le rapport financier 2020 est approuvé à l’unanimité.

Election du comité 2021

Comité 2021:




Président: Sebastien Ponce
Trésorier: Damien Brethoux
Secretaire: Christian Burlet










Captain: Herve Cornet / Remy Grimand
Responsable Relay: Davide Bozzini
Responsable Road Race: Alain Cauphy
Responsable évènements: Maria Alandes
Responsable site web: Sebastien Ponce / Ben Coutourier
Responsable Local: Remy Grimand
Responsable Chrono: Olaf Dunkel
Membres ordinaires: Patrick Villeton, Paul Peronnard, Leyre Flores, Frederic Borralho, Klaus
Hanke

Divers
COVID





Les vestiaires sont toujours fermes
Pas d’entrainements avec coach pour le moment
Stade St Genis: on peut y aller en respectant les règles; pour le moment en France six
personnes sont autorisés en groupe sur la voie publique; au stade a priori pas de limitation.
Attention à l’intérieur du CERN de ne pas partir en groupe

Situation du parking des clubs



Entre les baraques les parkings sont goudronnés mais il n’y a pas encre de marquage.
Dans le vestiaire il y a trois douches indépendant; peut-on demander l’autorisation de les
utiliser (mais pas les vestiaires et les douces en commun)? En principe c’est possible et la
demande est la; Davide va contacter B. Delille.

Relay race: annulation / report, bâtons







Il ne parait pas réaliste d’organiser une course relais au mois de Mai
Il n’est pas non plus préférable de le décaler en Septembre en utilisant le créneau du Road
Race
Le problème est le grand nombre des lots ; en Septembre la participation sera moins
important, ce que va nous laisser avec beaucoup des lots
Il est préféré de faire une vrai organisation en mai 2022.
En ce qui concerne le Road Race, on va décider en mois de juin si oui ou non on peut le
maintenir pour septembre 2021.
Bâtons : Olaf a progressé avec la fabrication de bâtons avec puces. Il y a la question
comment les peindre, tous différentes ou tous pareil. Il est décidé de les peindre en deux
couleurs par rapport au groupe de départ (1 – 100, 101 – 200).

Systeme de chrono et test






Le système n’a pas été testé depuis la Road Race
Le Trail de Reculet au mois de mai va se dérouler avec notre système de chrono
Les organisateurs vont faire un test qui simule le Trail de Reculet, lieu et temps à définir
Le matériel sera prêté gratuitement ; en plus ils ont loué des équipements supplémentaires
plus le support technique
Il est proposé que le RCC organise une entrainement chronométré (test de bois) pour tester
le système de chronométrage. Cette teste se déroulera mardi 27 avril (test de bois
chronométré)

Trail du Reculet



Voir point précèdent.
Le RCC participe avec système chrono et arche



Il y a beaucoup des coureurs du CERN déjà inscrit

Plans d'entrainements





Pour le moment il existe une mailing liste pour les traileurs; les gens sur cette liste ne sont
pas obligatoirement membres du RCC, même si le nom de cette liste commence par « clubrunning-*)
Est-il envisageable de faire cette groupe de traileurs partie du RCC. Ça sera très bon pour
l’image du RCC (voir inscriptions aux courses) et va inciter les gens de devenir membres du
club.
Il est décidé de faire la section trail une antenne du RCC
Sebastien va demander aux personnes sur la liste club-running-trail de devenir membres
officielles; après la liste sera mis à jour.

Statut des trailers


Voir point précèdent

AOB






Il a été observé que les débutant(e)s sont souvent découragés par des entrainements trop
durs.
Il est proposé d’organiser, comme alternative aux entrainements durs, des footings
notamment les lundis (double option).
Il est proposé d’organiser un planning par semaine. Un calendrier sur le site du Club pourrait
être une option (voir club kayak).
Il est suggéré de créer une groupe Strava pour le RCC. Paul va regarder ça.
Klaus note que le nouveau secretaire doit faire le nécessaire pour obtenir le droit de
signature pour le compte du RCC.

CR édités par K. Hanke 22/03/2021

