Running Club CERN
Réunion Comité du 19/11/2018
Présent:
K. Hanke, S. Ponce, D. Brethoux, D. Bozzini, P. Villeton, H. Cornet, R. F. Grimand, C. Ruiz-Llamas
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Bilan distribution vêtements
Point sur les finances
Cotisation 2019
Aménagement de la baraque 6537
Remboursements des courses
Relay race 2019
Fête de Noel 2018
Fondue au Reculet
Site web: page entrainements
Point sur les seances avec coach
Point sur les entrainements débutant
Tour du canton 2021

Bilan distribution vêtements






La distribution est complète, ils restent quelques X et XL
Des ordres additionnels ont été placées
14 pièces ont été recommandes en plus, surtout première couche et gilet
Davide a lancé un mail pour ceux qui n’ont pas commande
Il y a un surcout en cas ou en ne vend pas tout

Point sur les finances






Voir les chiffres présentés par Damien (ci-dessous)
Actuellement nous disposons d’une somme de 6200 CHF ; avec toutes les dépenses et
revenues prévues en 2019, en mois du juin 2019 ils restent environ 10000 CHF
Vente des vêtements: c’est un peu optimiste de vendre tout… ; mettre plutôt 1500,Il y a un historique complique pour la contribution de l’AP aux lots; normalement ils payent
la moitié, cette année le RCC a tous payé et l’AP n’a pas (encore) rembourse
En tenant compte du versement manquant de l'AP, la situation financière est bonne mais la
trésorerie est tendue au printemps du fait de l'avance du montant des lots de la course de
relai. De ce fait, Camille va s'informer auprès du fournisseur des possibilités de paiement en
2 fois, dont la deuxième partie apres la course

Cotisation 2019


Le comité décide une augmentation de la cotisation à 30 CHF / année à partir de 2019

Aménagement de la baraque 6537










Quelques lieux de stockage utilisent par plusieurs clubs sont mal utilise (hockey, foot etc.)
Un aménagement et meilleure organisation peut créer assez de surface pour toutes les
utilisateurs
Un premier devis de 744 comprend la réparation d'une fuite d'eau au niveau du toit et peut
éventuellement être paye par le CCC car il y a plusieurs clubs concernés; Patrick se charge de
contacter le comité des clubs pour faire réaliser cette partie au plus vite
Il y a un deuxième devis de 4747,- pour installer des étagères métalliques à couvrir par le
RCC
Les deux devis se trouvent en annexe de ces compte rendues
L’état des comptes est considéré un peu juste pour couvrir ça maintenant
Peut-on récupérer des étagères? Ou trouver des étagères moins chères, mais quand même
sécure
Autre option, si on utilise 6537 pour les banques et tables, on peut garder l’existant
Consensus qu’il faut laisser le petit matériel (lots, etc.) dans la cabane

Remboursements des courses





Le comité va valider 2-3 courses par année qui vont être sponsorises par le RCC
Il va avoir un plafond par course et un plafond annuel par coureur
Proposition est 1-2 courses route et 1 trail; les courses à sponsoriser restent à décider
Les règles de remboursement sont les suivantes :
- la coureuse/le coureur doit être membre du running club a jour de sa cotisation annuelle

- la coureuse/le coureur doit être inscrit(e) a la course ET en prendre le départ
- la coureuse/le coureur devra porter le maillot du club en cas de podium, et, si possible,
pendant la course
- le nombre de participant du club a l'évènement doit être au minimum de 5
coureuses/coureurs
- le remboursement sera limite a 50CHF pour les courses hors région genevoise et 25CHF
pour les courses de la région.
Le comité est seul habilité à trancher dans les cas litigieux
- un coureur/une coureuse ne pourra recevoir plus de 75CHF de remboursement par an,
toutes courses comprises
- la coureuse/le coureur devra faire une demande de remboursement après la course au
comité du running club
Relay Race 2019








La première réunion avec L'AP aura lieu en fin de semaine
On commande 1000 lots
Le comité décide pour un gilet en bleu, prix 8,20 EUR
La distribution va se compliquer car il y a différentes tailles ; il faut éventuellement
découpler la remise des dossards et la distribution des lots
Dossards: cette année les dossards étaient sponsorisés par Jean-Lain; s’ils refont ça on ne les
ramasse pas; dans ce cas, les lots peuvent être distribues avec les dossards; prévoir un stand
dédié lors de la distribution
Camile va passer la commande tout de suite base sur une estimation des tailles
Il faut quelqu’un qui le fait avec Camille cette année pour prendre le relais

Fête de Noel 2018







La date est le 5 décembre, on a envoyé un premier mail
Maria s’occupe des courses et du Doodle
Le comité vote pour une fondue
La contribution par personne reste a 10,- CHF
Chacun amène une boisson au lieux des entrées et desserts
Le RCC s’occupe des entrées et desserts

Fondue au Reculet


La date est le 21 décembre, on va monter la tireuse et éventuellement autres objets

Site web: page entrainements



Sebastien a ajouté une page pour les entrainements débutants
Les autres pages ont aussi été mis à jour

Point sur les séances avec coach



Les séances avec le coach sont toujours autant appreciees. Le comite decide de les
reconduire a l'identique, a savoir une sceance tous les 15 jours a partir du mois de Mars. Il
n'y aura donc pas de sceances coachees durant les 3 mois de Decembre, Janvier et Fevrier

Point sur les entrainements débutant



C’est considéré un succès
La clientèle sont souvent pas des vrais débutants mais des gens qui veulent courir cool

Tour du canton 2021




Sebastien a répondu à la TdC que pour 2020 c’est difficile pour nous
Sebastien a itéré avec la sécurité et l’administration et il ne parait pas impossible de
traverser le CERN
Le parcours pourrait alors se faire avec un départ sur l’Esplanade des Particules puis à
travers le CERN et dans les vignes, retour par le même chemin

Proposition pour le local



Davide propose de virer les tables au milieu des vestiaires et de mettre des banquettes en
plus
Le comité est en faveur de cette proposition

Klaus Hanke 19/11/2018

