
Running Club CERN 

Réunion Comité du 18/03/2014 

Présent:  

D. Nisbet, K. Hanke, S. Ponce, H. Cornet, X. Piroux, P. Fernier, G. Grawer, A. Butterworth, C. Ruiz-

Llamas 

Agenda:  

1. Relay Race 2014 
2. AG 
3. AOB 

 
CERN Relay Race 2014 

 La date du 22 mai a été propose;  il y a les portes ouvertes ce même jour ; peut-on décaler 
vers le 5 juin? 

 Vote sur le 5 juin : approuvée unanimement. 

 Prix souvenir: lampe de poche, gravé avec running club; AP plus RCC logo sur la pochette. 

 Il n’y a pas de handisport cette année. 

 Pascal va lancer le planning la semaine prochaine. 

  Le groupe LGBT au CERN ont contacté Andy après le Relay 2013, pour avoir une choix 
« other » que male/ femelle. Rejetée par le comité. 

 Epingles manquent et dossards sont en mauvais état ; David va acheter des épingles. 
 

AG 

 Toujours pas de candidate pour la prescience ; il est imposé pour un club CERN d’avoir un 
président, sinon on peut perdre notre statut et épargnes. 

 Deux scénarios: Pour le Relay David est prêt de l’assurer pour 2014. Par contre fin Avril 2014 
est la date fin pour David. 

 Peut-on envisager de s’associer à un autre club, par exemple le club fitness ? Solution de 
dernière secours; on risque de perdre les locaux etc. ; si on ne trouve personne cela veut 
dire que le Club a vraiment un souci ! 

 Sebastien en principe d’accord de mettre son nom, mais il n’aura pas le temps, notamment 
pour l’organisation du Relay; pas de souci pour la vie quotidienne du club. 

 Suggestion : On pourrait s’occuper de la course du Relai seulement, et laisser toute le reste 
d’évènement aux autres clubs. David va poursuivre cette piste. 

 Scénario décidée par le comité : à l’AG David ne va pas se présenter comme candidat ; David 
démissionne en Juin et Sebastien reprend, sous condition que le club s’occupe plus de 
l’intégralité de la course Relay. 

 Pour 2014 on s’occupe de l’intégralité de la course Relay. 

 Pas d’autres personnes qui veulent changer le poste. 
 

AOB 

 Proposition  pour une sortie en commun, marathon du Beaujolais 
http://www.marathondubeaujolais.org/ 

 Herve va lancer un première doodle 

http://www.marathondubeaujolais.org/


CR édités par K. Hanke 18/03/2014 
 

 


