Running Club CERN
Réunion Comité du 18/11/2021
Participants:
Sebastien Ponce, Christian Burlet, Herve Cornet, Paul Peronnard, Klaus Hanke, Davide Bozzini, Remy
Grimand, Frederic Borralho, Ben Couturier, Olaf Dunkel, Leyre Flores, Maria Alandes Pradillo
Excusés : Patrick Villeton, Damien Brethoux, Alain Cauphy
Ordre du jour :
Finances :
1)
2)
3)
4)

Points sur les finances
UNIQA partenariat et changement d’interlocuteur
Cotisation 2022 et nouveaux adhérents en cours d’année
Prestations financées par le club lors de courses au nom du CERN

Achats :
5) Boite à clé du vestiaire fille à remplacer
6) Achat de T-shirts (mail de Chris et Davide) et demande de réassort vêtements Karpos d’hiver
(Patrick)
7) Coach pour l'an prochain
Evènements à venir :
8) Repas de Noel et sortie club
9) Relais race 2022
Divers :
10) Tour de table

1) Finances :
Point sur les finances données par Damien

Commentaires de Damien :
-

-

Assets : c’est ce que l’on a actuellement sur le compte.
Cash : c’est le liquide dans la caisse
Current : c’est la différence des 2
Expenses : total des dépenses du club
Club Purchases : ce sont les dépenses diverses (par exemple ici, c’est le gel hydroalcoolique
pour mettre dans le vestiaire).
Escalade : paiement de l’inscription de l’équipe pour la course de l’Escalade
Fees : ce sont les divers frais (banque, coach)
Relay race : ce sont les dépenses liées à la Relay Race
Road race : ce sont les dépenses liées à la Road Race
Social events : ce sont les dépenses liées aux évènements sociaux (paella, bières pour
évènements divers, inscription aux courses, …)
Income : total des entrées d’argent
Escalade : ce sont les virements individuels des coureurs pour l’inscription à la course de
l’Escalade (il me manque 40 CHF dans la compte mais c’est parce que Guillaume m’a payé en
liquide, et du coup ça n’apparait pas dans cette ligne).
Membership : ce sont les inscriptions annuelles des coureurs au club (les 30 CHF)
Opening balance : c’est la somme que le club avait au 1er Janvier 2021
Sales : les vents du club (par exemple les tenues hiver)
Social events income : c’est le paiement des coureurs pour participer aux événements
sociaux (repas de Noel par exemple)
Sponsorship : c’est le sponsoring (ici 500 CHF de la part d’Uniqa)
Subsidy : ce sont les subventions

2) UNIQA partenariat et changement d’interlocuteur
Davide s’est chargé de la relance et paiement reçu 500 CHF de leur part le 11/11/2021
Pour rappel partenariat avec 3000 CHF sur 5 ans pour achat de vêtements:
1000 CHF (2018)
500 CHF (2019)
500 CHF (2020)
500 CHF (2021)
500 CHF (2022)
Nouvel interlocuteur chez UNIQA :
pascal.maurice-gril@uniqa.ch

3) Cotisation 2022 et nouveaux adhérents en cours d’année

Pour les nouveaux membres qui ont été inscrit lors des 3 derniers mois de l’année en cours leur
paiement sera valable pour l’année suivante. Voté à l’unanimité.
Cotisation 30 CHF restera inchangé pour 2022. Voté à l’unanimité.

4) Prestations financées par le club lors de courses au nom du CERN

Boissons offertes par le club seulement sur deux courses : tour du canton et inter-entreprises
(exemple nocturne des Evaux).
Pour tout autre demande validation préalable du comité.

Achats :
5)

Boite à clé du vestiaire fille à remplacer :

Réparation faite du boitier ce jour par Remy et changement du verrou. Point résolu. Merci Remy !

6) Achat de T-shirts (mail de Chris et Davide) et demande de réassort vêtements Karpos d’hiver
(Patrick)

Inventaires stocks :
Femmes :
Plus rien
Hommes:
T-shirt taille M: 3
T-shirt taille L: 11
Débardeur M: 14
Débardeur L: 14
Débardeur XL: 4

Vêtements été du club
Davide a contacté Olivier Denis qui a son magasin de sport à Sion.
Demande de devis à faire pour les vêtements été dans l’urgence avec le même design actuel car plus
rien pour les femmes.
Demandes de devis seront faites à Berthies sport ou directement au fabricant Airspire (Christian)
Vêtements hiver du club :
Problème mondial au niveau appro pour les vêtements hiver Karpos pas possible avant saison 20232024.
Davide et Maria se propose de travailler sur le sujet
Recherche de partenariat. Relance Uniqa pour nouveau partenariat après la fin de la convention de
2022.
7)

Coach pour l'an prochain

On abandonne l’idée de reprendre un coach pour l’année prochaine.
Coachs internes pour 2022
Test VMA proposé par Remy en février prochain
Améliorer le calendrier des programmes des courses (Sébastien) et tests à faire sur calendrier Strava

Evènements à venir :
8) Repas de Noël et sortie Montagne

Pas de repas de Noël à Saint Genis dû aux contraintes sanitaires Covid.
Proposition retenue de faire une fondue à Narderans (Thoiry) en nocturne (pleine lune) soit le mardi
14 ou le jeudi 16 décembre au soir en fonction du temps. Financement personnel sera demandé lors
de la soirée.
9) Relais race 2022

Davide et Seb ont assister à une réunion pour la tenue de cet évènement.
Nouvelle règlement Suisse avec de nombreuses contraintes.
Pour rappel 1200 lots ont été commandés pour la cinquantième
On laisse tomber l’édition 2022 car encore trop d’incertitudes. Voté à l’unanimité.
Divers :
10) Tour de table

Olaf :
Sujet des bâtons de la relais race avec puces intégrées. 2 couleurs retenues bleu rouge ou bleu vert.

CR édité par C.Burlet 18/11/2021

