
Running Club CERN 

Assemblée Générale du 28/04/2015  

Present:  

Sebastien Ponce, K. Hanke, D. Bozzini, Clement Thomas Bovet, Herve Cornet, Xavier Espinal, Alan 

Cauphy, Damien Brethoux, Camille Ruiz Llamas, Pascal Fernier, Gregor Grawer, David Nisbet, Nick 

Ziogas, Alexander Kohls, Mathieu Archambault, Frederic Borralho, Paolo Cartosod, Andy Butterworth 

Agenda :  

1. Approbation du CR de l'AG 2014  
2. Rapport financier 2014 
3. Election du comité 2015 
4. Divers 

 

Approbation des CR de l’AG 2014 

 Le compte rendu de l’AG 2014 a été approuvé. 
 

Rapport financier 2014 

 A la fin de 2014 il y avait 80 membres inscrits, cette année jusqu’au présent 77 membres ont 
payés leur cotisation.  

 L’année dernière on a commencé l’année avec 15495 CHF et fini l’année avec 20'288 CHF. Il 
y avait 11'639 de CHF dépenses (entre autres le Relay et les évènements sociaux), et environ 
16433 de revenues (le  Relay, Road Race,  et les subsistances de 4300 CHF). 

 Pour cette année on vient de payer les lots pour le Relay ; on a ~15500 CHF plus, plus 300 
CHF en liquide. En dépenses on anticipe 4000 CHF pour le Relay Race et 3000 CHF pour les 
évènements sociaux. On attend des revenues d’environ 5000 CHF du Relay. 

 On aura un peu plus de 20'000 CHF qu’il faut au moins partiellement dépenser 

 Avec le Relay on gagne chaque année entre 100 et 500 CHF sans la subvention, avec 
subvention  ~2800 CHF 

 Pour le Road Race les dépenses en 2014 était 150 CHF et les revenues 470 CHF ; c.à.d. on a 
gagné ~300 CHF. 

 Il y avait ni question, ni des objections. Le bilan financier a été donc approuvée par l’AG. 
 

Election du comité 2015 

 Changement dans le règlement: auparavant, pour être membre il fallait être membre du 
personnel, maintenant il suffit  qu’un de 3 (président, secrétaire, trésorier) soit membre du 
personnel.  

 Les trois postes du président, secrétaire et trésorier sont à repourvoir. Dans l’absence des 
autres propositions sont réélus unanimement: 
- Président : Sébastien Ponce 
- Secrétaire : Klaus Hanke 
- Trésorier : Nick Ziogas  

 Les autres membres du comté sont également confirmés: 



- Team Captain : Herve Cornet 
- Vice Team Captain : C. Ruiz-Llamas 
- Responsable Relay : P. Fernier 
- Responsable locaux : G. Grawer 
- Evènements sociaux : C. T. Bovet 
- Responsable site web : S. Ponce (encore cette annee) 
- Membres ordinaires : A. Butterworth, X. Espinal, C. Biot, D. Nisbet  

 Le site web est inutilisable. Pour le moment Sebastien va assurer l’entretien. A moyen 
terme une solution doit être mise en place. Propositions : contacter une boite externe (Nick 
va demander un devis) ; regarder le site du Club Scuba (Pascal) ; lancer un e-mail dans le 
club (David) ; investiguer si un club peut payer un étudiant d’été (Sébastien). 
- Il va falloir vivre encore environ une année avec le site existant. 
- Une fois un nouveau site est en place qui peut être entretenu facilement, Sébastien va 

se charger du site et Klaus va se charger de mettre à jour le contenu. 

 Le team captain (Herve) propose aussi des sorties communes (par exemple Stresa, 
Beaujolais). On peut imaginer de faire une sortie en printemps et une en automne, 
subventionnée par le club. Herve va regarder le calendrier des courses et faire des 
propositions. 

 Responsable locaux : Ce poste vient avec des responsabilités (vérifier propreté du local, 
organiser des installations comme par exemple ventilation, sèche serviettes, remplacer 
micro-onde, …  
 

Divers 

 Résultats de l’année dernière: plus que 250 participations à une course, avec 50 courses 
différentes entre 5 km et 170 km ; des nombreuses podiums, aussi pour des équipes.  

 Tour du Canton 2015: Herve attend encore des réponses. Jusqu’au présent 12 inscrits, on 
peut former jusqu’au 5 équipes. Le test des bois sera décisif. 

 Relay: Pascal a lancé l’appel aux volontaires cette semaine ; cette année il y a pas mal de 
hésitants ; il faut quelqu’un pour donner le départ; on monte les tentes le mercredi et 
démonte seulement le vendredi;  on achète 3 nouvelles tentes de bonne qualité (280 EUR 
pièce); on achète 5 sacs pour le matériel (35 EUR/pièce); les affiches sont prêtes à 
distribuer ; David accepte le rôle du « speaker » ; on va respecter une minute de silence en 
mémoire des trois membres du personnel décédés récemment. 

 Camille demande qu’on fasse une décision sur les lots, il faut correctement passer par la 
frontière. Il faut faire livrer dans le pays ou c’est acheté et après organiser un transport 
interne entre les deux sites 

 Equipements : Camille constate qu’on les renouvelle pas souvent (par exemple les tenues) ; 
cela n’est pas une question d’argent mais de trouver quelqu’un qui s’en charge.  Il en reste 
des vêtements club (en vente après l’AG) ; Davide et Xavier vont faire une recherche pour 
une nouvelle édition ; Camille va se charger d’acheter une roue pour refaire les 
marquages ; Camille va se charger d’acheter un micro onde. 

 Pour le system timing on va rester avec l’existant; au moins on va acheter une arche pour 
l’arrivée ; il faut chercher des sponsors (David ?). 

 La ventilation du local est insuffisante ; Matthieu Archambault va proposer une solution. 

 La distribution électrique dans le local est insatisfaisante (par exemple pour la pierrade) ; 
Davide Bozzini va proposer une solution. 

 David Nisbet va regarder si on trouve des caillebotis pour les douches. 

 Nick rappelle qu’il faut 2 auditeurs ;  l’année dernière c’était assure par Ivo et Steffen. 
Frederic Borralho c’est proposé en cas de de désistement d’un des deux auditeurs. 



 David (or Andy ?) va rechercher l’achat d’une arche et pompe pour signaler l’arrive des 
courses. 

 Entrainements : Herve va organiser un test VMA. 

 Il nous reste un peu de stock des habits, notamment en shirts et tshirts été 
 

CR édités par K. Hanke 28/04/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


