Running Club CERN
Assemblée Générale du 10/03/2022

Participants:
Sebastien Ponce, Damien Brethoux, Christian Burlet, Herve Cornet, Klaus Hanke, Paul Peronnard,
Alain Cauphy, Davide Bozzini, Remy Grimand, Roddy Cunningham, Patrick Villeton, Ben Couturier,
Olaf Dunkel, Eloise Guran, Olivier Barrière, Maria Alandes, Jeronimo Ortola, Steffen Doebert, Carlos
Lourenco, Thibaut Lang, Irene Bachiller, Gerard Dumont, Leyre Flores

Agenda :
1. Approbation du CR de l'AG 2021
2. Rapport financier 2022
3. Election du comité 2022
4. Divers
- Article journal du CERN
- impact du Covid
- relay race : organisation, bâtons
- tee-shirts été
- tee-shirts marathon de Genève
- vêtements hivers
- atomiades
- trail du Reculet (test chrono + partenariat)
- plans d'entrainements
- plans d’entrainement trail
- gratuité des cotisations pour les étudiants
- partenariat Uniqa
- statut des trailers
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Approbation du CR de l'AG 2021
Le CR de l’AG 2021 est approuvé.
Rapport financier 2022
D. Brethoux présente le rapport financier 2021.

Le rapport financier 2021 est approuvé à l’unanimité.
Pour ceux membres de l’association du personnel, vous pouvez avoir un retour de 9 CHF sur la
cotisation au club de 30 CHF.
Election du comité 2022




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










Captain: Herve Cornet / Remy Grimand / Alain Cauphy
Responsable Relay: Davide Bozzini
Responsable Road Race: Alain Cauphy, Roddy Cunningham
Responsable évènements : Maria Alandes
Responsable site web: Sebastien Ponce / Ben Couturier
Responsable Local: Remy Grimand
Responsable Chrono : Olaf Dunkel
Responsable vêtements : Davide Bozzini, Maria Alandes
En plus des noms ci-dessus sont également membres du comité :
Paul Peronnard, Leyre Flores, Frederic Borralho, Klaus Hanke, Eloise Guran, Irene Bachiller
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Divers
Article journal du CERN :


Carlos Lourenco se propose d’écrire un article dans le bulletin du CERN pour faire découvrir
le club

COVID



Des évènements ont eu lieu en cette fin d’année dernière, comme la Nocturne des Evaux,
Course de l’escalade
Repas Paella et Narderans ont eu lieu malgré le COVID

Relay race: organisation, bâtons





Davide se propose d’envoyer un mail pour jauger les attentes de l’organisation et de l’AP.
Regarder avec HSE la faisabilité de la course.
C’est la cinquantième donc beaucoup de lots ont été commandés et on ne peut se
permettre une demi-jauge de coureurs.
Proposition de décaler un peu plus tard qu’en mai vers mi-juin. Date retenue le 16 juin. A
confirmer.
Bâtons : Olaf a progressé avec la fabrication de bâtons intégrant des puces. 200 jeux de
puces (2 couleurs). A continuer.

Vêtements : Tee-shirts




Une vingtaine de tee-shirt ont été commandés. Les prix ont explosé (3 à 4 fois plus cher) dû
à la crise sanitaire. Réassort fait par taille et donné nominativement. On ne le donnera
dorénavant qu’aux personnes qui représentent le CERN lors des courses (tour du canton,
escalade…).
Bien le mettre sur les podiums des courses avec photos à transmettre au club ce qui
permettra d’être plus visible pour nous et d’avoir du poids pour obtenir des subventions du
CERN ou sponsors.

Tee-shirts marathon de Genève


Berthie sport nous a contacté pour donner un stock de tee-shirts qui restait lors du dernier
Marathon de Genève. Patrick va les faire envoyer à Madagascar.

Vêtements d’hiver





Les quelques pièces qui restent de l’ancien stock vont partir également à Madagascar
Davide nous indique qu’un ancien membre du club Olivier Denis a un magasin de sport dans
le Valais. Il est intéressé pour travailler avec le CERN. Davide et Maria vont commencer à
réfléchir fin avril pour une tenue d’hiver 2023-2024. (18 mois de délais).
Karpos ou Dynafit comme qualité seront privilégiés.
Mail à envoyer aux membres pour voir le nombre de personne intéressé par cette tenue
pour estimer les quantités.
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Inclure également dans ce réassort le tee-shirt été club.
Recherche de nouveau sponsor à mettre sur le maillot ou relancer comme UBS, Jean Lain
(Olivier, Davide).

Atomiades du 10 au 13 juin


Hervé nous indique que 8 personnes sont finalement inscrites (2 désistements)

Trail du Reculet et système de chrono





Le Trail de Reculet aura lieu le 22 mai
Le RCC participe avec système chrono et arches
Le matériel sera prêté gratuitement (Sébastien et Christian font partis de l’organisation)
Il est proposé que le RCC organise un entrainement chronométré (test de bois) pour le
tester. La session se déroulera le mardi 13 ou 20 avril selon le temps. Modifier un peu le
départ par rapport à HL-LHC au point LHC1.

Plans d'entrainements








Coach pro, on laisse tomber pour cette année
Remy entraine dans un club et met en place régulièrement des plans.
Voir également aussi une éventualité de coaching avec Ana membre du club (Maria et Ben
s’entrainent avec)
On parle de loisirs et plus de débutants au club. On a essayé de fédérer, le problème c’est
que certaines personnes viennent et n’ont vraiment pas l’habitude de courir (8 km/h de
moyenne). Après réflexion des membres présents, ce n’est pas vocation au club du CERN à
prendre en charge ces personnes.
Un seul jour est finalement retenu pour l’activité loisir (Le jeudi)
A mettre dans l’article du CERN qui sera diffusé.

Plans d’entrainements trail :


Plan sur site web, organisé le mardi

Gratuité pour les étudiant(e)s au club :
 Summer student, technical student ne payent pas la cotisation annuelle de 30 CHF
Il faut qu’il possède un contrat de moins d’un an.
Test VMA :


Test VMA (Vamaval) fait le 2 mars dernier (10 personnes environ y ont participé). A refaire
plus tard dans la saison

Partenariat Uniqa


A renouveler
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Statut des trailers :
 Mailing list existe avec de nombreuses personnes mais rien d’officiel au club.
On reste stand-by sur ce statut, pas d’obligation de payer de cotisation pour eux car le club ne leur
apporte pas de valeur ajoutée (vestiaires, coaches...)
CR édité par C. Burlet 10/03/2022
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