Running Club CERN
Réunion Comité du 07/09/2018
Présent:
K. Hanke, S. Ponce, D. Brethoux, M. Alandes Pradillo, A. Cauphy, H. Cornet, D. Bozzini
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Date et formule de la Road Race
Réception flocage et distribution tenue hiver – recherche volontaires
Formule de remboursement courses – approbation formule
Propositions lots pour Relay race 2019
Parcours sur SPS, formule, etc.
Résultats des ventes au resto 2
Nouvelles du site Web
Point concernant le stockage (Patrick)
Casiers (en a-t ‘on assez ?)
Date du repas de Noel
Fondue au Reculet et idée de truc exotique à monter
Bilan prêt des tentes été 2018 (état de retour, casse, etc…)

Date et formule de la Road Race








La date a été fixe au 4 Octobre.
Il y a une annonce dans le bulletin à faire ainsi que des mails aux membres (Klaus)
Sebastien va prévenir pompiers et sécurité; les installations se font sur place la veille
En ce qui concerne l’électrique Davide confirme qu’on a tous qu’il faut
Alain va s’en charger de la buvette; on va mettre la tireuse (4 futs, Alain s’en charge);
Sebastien s’en charge des coups et médailles
On va pour la première fois prévoir une catégorie « équipe » (6 coureurs, les 4 meilleures
comptent); dans le mail il faut mettre une phrase supplémentaire, et a prévoir dans le
formulaire d’inscription
Le départ des enfants va se faire un mass start

Réception flocage et distribution tenue hiver – recherche volontaires



Vêtements été en gros distribue, on n’a peut-être pas pense de prévenir toutes les nouveaux
membres du fait qu’il y a un T-shirt gratuit.
Vêtements d’hiver: flockage reste à faire. Davide a besoin du logo dans un format vectoriel.
Sebastien va regarder ça. Distribution vers octobre.

Formule de remboursement courses – approbation formule




Résumé de beaucoup des discussions sur le sujet: la sélection des courses doit être valide
par le comité; un minimum de 5 coureurs est demandé; une limite de 50 CHF par course et
coureur et un plafond de 75 CHF par coureur et année est impose; ce qui fait foi est
l’inscription
Tous les details seront presentes a la prochaine AG pour vote





Différentes propositions sur les courses à soutenir; l’escalade et le TdC sont considérées trop
chère regardant le nombre des participants du RCC
Autres propositions sont la nocturne de evaux, cross entreprises, Morat Fribourg, …
Pour l’année 2019 les propositions sont à envoyer à Sebastien et vont être décidé à l’AG. Le
schéma de subsistance va être actif à partir de 2019.

Proposition lots pour Relay Race 2019



Camille pas présent
Sebastien se charge de verifier

Parcours sur SPS, formule, etc.






Pour fêter le Relay 2020 (50eme édition), une tour du SPS a été proposé avec départ et
arrivée au globe ; D. Bozzini a élaboré une proposition, voir ci-dessous
Beaucoup des points ouverts (par exemple transport)
Question fondamentale: sont les distances prévues accessible aux non-coureurs?
Le parcours sera teste la semaine prochaine pour validation
Sebastien contactera ensuite les différents services concernes pour lancer l'idée

Résultats des ventes au Resto 2


Beaucoup des anciens lots ont été vendues ; il reste un certain stock pour le Road Race. Cidessous le bilan de la vente au resto 2:

Nouvelles du site Web



On a ajouté une page pour la charité.
La page des résultats n’est pas tout à fait à jour; chaque coureur peut mettre ses résultats

Point concernant le stockage (Patrick)




Patrick ne pas present
L’idée de construire une cabane plus grande a été enterrée
Le matériel va être redistribue dans des locaux existants

Casiers (en a-t-on assez ?)




Les casiers existants sont tous prises
Chez des filles il n’y a actuellement pas des casiers
Il n’y a pas de demande immédiat; à suivre

Date du repas de Noel





La date a été provisoirement fixe au 7 décembre
Le problème est la salle et la puissance électrique. Il va falloir changer le menu. Une fondue
pourrait le faire si on la chauffe électriquement puis au caquelon. Date préliminaire le 7
décembre
Il va falloir adapter la date en fonction de la disponibilité d’une salle
Alain et Herve regardent chacun de leur cote pour des salles a St Genis et Thoiry



Maria va contacter la mairie de Prevessin pour voir si le Four Communale est dispo pour le
repas Noel. http://www.prevessin-moens.fr/le-four

Fondue au Reculet et idée de truc exotique à monter


Fixe pour le 21 décembre; on va monter la tireuse a bière

Bilan prêt des tentes été 2018 (état de retour, casse, etc…)





Globalement ça s’est bien passe, il y avait seulement un petit dommage
Les tentes vieillissent
L’année prochaine il faudra peut-être en racheter, mais pour le moment on a largement
suffisant.
Peut-on acheter un pool des tentes pour toutes les clubs? Le stockage est un peu le
problème

Klaus Hanke 10/09/2018

