
Assemblée Générale 2012 du Running 
Club (Footing Club ) CERN 
2 février 2012 

Approbation du compte-rendu de l’AG précédente 
Nous n’avons pas fait d’Assemblée Générale en 2011. Le CR de l’AG 2010 a été approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier 
Le trésorier, Nick Ziogas, a présenté un récapitulatif de la situation financière : 
Malgré une période moins confortable due aux grosses dépenses liées au Tour du Canton, les finances 
du club se portent plutôt bien. 
Nous avions 78 membres en 2011. 
Les dépenses pour le Tour du Canton : boissons et repas, mais le poste le plus grand était les 5706 CHF 
que nous avons contribués pour la rénovation des douches. 
Avec des bon résultats pour les courses relais et road race, les 3700 CHF que nous avons reçus du Tour 
du Canton, et le sponsorship UNIQA que nous avons reçu pour les 2 dernières années, nous avons 8208 
CHF en caisse actuellement. 
Nous n'avons pas reçu la subvention 2011 du CCC. Nous avons fourni les comptes pour 2011 mais 
puisque nous n’avons pas fait d’AG en 2011 nous n’en avons pas pu fournir le compte rendu. 
 
Nick a rajouté que la collecte de la cotisation est pénible, la dernière a été payé le 20 décembre. 
Comment pouvons-nous obliger les membres à régler leur cotisation? Faut-il afficher la liste des 
membres sur la porte des vestiaires? Devrait-on être plus strict, par exemple éditer des cartes de 
membre? Ceci pourrait être utile pour négocier des réductions pour les membres comme celle 
qu’Olivier a négociée à Val Thoiry. 
 
Puisque le club a des fonds en caisse, il sera possible d’allouer un budget pour l’achat de matériel. 
Demandes d'achat d'équipements à soumettre au comité. 

Rapport des commissaires aux comptes (F. Perez Gomez, B. Lenski) 
Les commissaires sont globalement satisfaits de la présentation des comptes. Un seul commentaire : 
l’enregistrement des cotisations des membres n’est pas très facile à suivre, puisqu’il est condensé en un 
seul poste, qui n’indique pas le nom de chaque membre individuellement. 

Election du comité 
Président: David Nisbet 
Secrétaire: Andrew Butterworth 
Trésorier: Nicholas Ziogas 
Team captain: Hervé Cornet 
Captain adjoint: Camille Ruiz Llamas 



Evénements sociaux (nouveau poste): Pascal Fernier 
Coordinateur d’événements: Olivier Barriere 
Responsable Web: Bruno Lenski 
Locaux et équipements: Gregor Grawer 
Membres ordinaires: 

Francisco Perez Gomez 
Klaus Hanke 
Christophe Biot 
Nicolas Bourcey 
Hafid Kadir 
Stefano Bertolasi 
Sebastien Ponce 
Gregory Maury 
Alain Cauphy 
 

Commissaires aux comptes: Steffen Doebert. Le deuxième commissaire reste à nommer (suggestion : 
Graeme Dore ?). 
  
Tous les postes ont été votés à l’unanimité. 

Notes sur l’election du comité : 
Francisco est prêt à se proposer comme président, mais pas cette année. David accepte d'être président 
pour une dernière année afin de préparer la transition. 
Olivier accepte de faire une dernière année comme coordinateur d’événements afin de transférer les 
connaissances à Christophe et Nico. 

Divers  
Site Web: Nick dit que nous devons revoir le site pour le faire plus attractif et cohérent. Bruno nous 
rappelle  que c'est un site collaboratif, et que tous les membres du comité ont les droits de le modifier. 
Bornes information au bâtiment principal: il reste du contenu à fournir pour le club. 
Compte rendu de l'année pour UNIQA : David envoie d'habitude un e-mail avec les points importants, 
mais on pourra faire mieux cette année. 
Locaux: plusieurs points sont soulevés : ventilation du placard, cuisine, porte de la douche collective. 
Les statuts du club devraient être révisés et publiés. 
Achats d’équipements: Nous avons besoin d’une roue mesure de distance. 
 
  
A. Butterworth, le 2 février 2012 
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