
1 
 

Running Club CERN  

Réunion du comité du 21/06/2022 

 
 
 
 
Participants:  

Sebastien Ponce, Damien Brethoux, Christian Burlet, Klaus Hanke, Davide Bozzini, Eloise Guran, Irene 

Bachiller, Remy Grimand, Leyre Flores, Roddy Cunningham 

Absents :  

Fréderic Borralho, Olaf Dunkel, Paul Peronnard, Maria Alandes, Herve Cornet, Alain Cauphy  

Agenda :  

1. Compte-rendu relay race (Davide, Seb, Damien pour les finances) 
2. Remboursement des lots au comité des clubs 
3. Eventuels achats (tentes, batons, bornes chrono, ...) 
4. Tee-shirts du clubs et vêtements d’hivers 
5. Paella du 23 Juin 
6. Road race 2022 
7. Tour du canton et relay race 2023 
8. Divers 
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1. Compte-rendu relay race (Davide, Seb, Damien pour les finances) 
 

Retour sur l’édition 2022 (Davide et Seb) : 

Remarques à prendre en compte pour l’année prochaine 

- Problème avec CSA et les extérieurs pour accéder au site. 
- Ambulance ne doit pas être au milieu de la route. Amélioration à revoir l’année prochaine 
- T-shirt Staff pour être reconnaissable au niveau de l’organisation. A penser pour l’année 

prochaine et voir au niveau budget ce que cela implique. 
- Au niveau retrait des dossards, peut-être au niveau des caisses à améliorer pour une 

meilleure fluidité si augmentation du nombre de coureurs. 
- Coût des dossards prix 430 € à voir pour prendre sans protection pluie (100 € de moins) 

l’année prochaine. Pas nécessaire pour 5 minutes de course.  
- Intégration des Allumnis cette année, une réussite à continuer 
- La sono à améliorer au niveau des podiums. Idée de prendre un intervenant extérieur après 

discussion de Davide avec l’AP 
- Supprimer la coupe entreprise et user 
- Rajouter un classement scratch  
- Classement par département à revoir si possible car trop aléatoire. 
- Bonne organisation au niveau de l’installation. 
- Entrainement de la relay race n’a pas fonctionné. Suppression pour l’année prochaine 
- Problème au niveau des relais ou il y a trop de monde. Proposition de sas avec barrières par 

Remy. A réfléchir pour l’année prochaine. 
- Proposer un pool de coureur pour compléter des équipes (open team). Idée à retenir pour la 

création d’un google doc et gestion autonome.    
 

D. Brethoux présente le rapport financier 

- Dossard recette 11470 CHF  
- Buvette 2935 CHF et 264 € recette – 990 € de déduction des fûts de bières 

 

Actions à venir : 

- Reversement à l’association « enfants du monde » cette année 1 CHF par dossards (coureurs 
et marcheurs) soit environ 1000 CHF   

- Pour rappel 800 CHF fournis par Jean Lain pour parrainage. Pas encore sur les comptes du 
club Seb doit les relancer.     

- Davide regarde avec Uniqa et Seb avec Jean Lain pour sponsoring à long terme. 
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2. Remboursement des lots au comité des clubs 
 

- Remboursement de la moitié des lots avancé par le comité des clubs (environ 5000 CHF).  
(A suivre avec Rachel car pas clair sur la procédure voir point suivant avec achat de tentes) 

 

3. Eventuels achats (tentes, bâtons, bornes chrono, ...) 
 

- Voir possibilité avec Rachel par la demande de subvention pour acheter des tentes par 
comité des clubs et stockage par RCC. Utilisation pour l’ensemble des services du CERN plus 
de discussion sur le prêt payant ou pas. Voir pour tentes de meilleures qualités 

- Bâtons à faire jusqu’à 300 avec 3 ème couleur. Validé 
- Chrono intermédiaire au relais demandé par certaines équipes. Trop de contrainte à mettre 

en place ainsi que financièrement 
 

 
4. Tee-shirts du clubs et vêtements d’hiver 

 
Tee-shirt du club stock actuel: 
 
Solde de la dernière commande :  

- Femmes : 1 S et 2 M 
- Hommes : 3 S, 2M et 1L 

 
Vêtements d’hiver : 

- Davide relance un ancien membre du club Olivier Denis a un magasin de sport dans le Valais. 
Il est intéressé pour travailler avec le CERN. Rappel pour une tenue d’hiver 2023-2024. (18 
mois de délais). 

- Karpos ou Dynafit comme qualité seront privilégiés. 
- Montage financier à faire incluant le tee-shirt officiel du club et un coupe-vent de qualité à 

ajouter dans le package hiver  
 

5. Paella du 23 Juin 
 

- Paella offerte par le club.  
- Stock boissons suffisant (restes relay race) 

 
6. Road race 2022 

 
- Alain et Roddy s’en occupent 

 
- Vérifier médailles et Coupes pour les lots 

 
- Dossards avec puces existants à récupérer à la fin de la course par une personne de 

l’organisation.  
 

- Cadeaux en stock à donner à cette occasion 
 
On refera une réunion à la rentrée de septembre pour l’organisation  

7. Tour du canton et relay race 2023 
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Tour du canton 2023 ou 2024 :  
 
Tout d’abord voir la position du CERN par rapport à cela 
 

 1er meeting avec Charlotte organisation internationale (réunion semaine prochaine avec 
Seb) 

 2 -ème meeting avec les organisateurs du tour du canton  
 

- Certains problèmes à gérer notamment au niveau des parkings ainsi que des parcours 
(autorisation de passage…)  

 
- 2000 CHF donné par l’organisation du tour du canton et peuvent amener des bénévoles lors 

de l’évènement 
 

- Organisé le même jour que la relay race idée possible retenue (à confirmer).  
 
Relay race 2023 : 
 

- Davide souhaite passer la main. 
 

- Relation avec AP qui a fait beaucoup cette année (Corinne).  
 

- Formulaire existant avec les deadline au niveau de l’organisation. 
 

- Roddy se propose de reprendre le flambeau.  
 

8.  Divers : 
 

- Damien propose des savons de Marseille avec logos personnalisés pour cadeau Relay Race 
2023. Voir possibilité pour un éventuel coffret comprenant un lot plus durable avec une 
serviette ou un gant de toilette.    

 
 
  
CR édité par C. Burlet 21/06/2022 


