
Reunion du comité 8 février 2011 

Présents: David Nisbet, Bruno Lenski, Alain Cauphy, Hervé Cornet, Andy Butterworth, Klaus Hanke, 
Oliver Barriere, Gregor Grawer 

Course relais 

Parcours 

Départ devant Bat 40, arrivée déplacée vers rondpoint. Tous les zones de transfert sont déplacées 
d'environ 50m. Olivier va demander à Camille de faire les mesures exactes. 
  

Prix-souvenir 

Propositions retenues: veste sans poches, en noir. 
L’Association du Personnel nous subventionne 3000CHF pour les lots. 
Sur les 10CHF (7 euros), on dépense 400 euros pour les coupes, mais les autres dépenses sont couvertes 
par les subventions. 

Règlement de la course 

Andy va circuler la proposition (catégories etc.) 

Starter 

Le starter doit être quelqu’un du club et non pas le DG ou autre invité. Le responsable du départ doit 
organiser les procédures avec le starter le matin avant la course. 

Zone de depart 

Musique : Mieux avec 2 petites scènes, pas de grande scène. 
Buvette: Olivier suggère qu'on demande au CCC l'achat d'une tente buvette spécifique. 

Taches et responsablités 

Autorisation, sécurité : déjà faites. 
Demande palettes/barrières (Alain) 
Achat coupes chez Intersport (Nick) 
Responsable aire départ/arrivée (Olivier) 
Départ/arrivée de la course (Andy/David) 
Affiche: Olivier avant départ en vacances. Klaus responsable pour distribution. 
Avant 15 mars : Mettre le parcours sur le site web. 
1 avril : Annonce Bulletin (Andy) 
15 avril : Affiches prêtes pour distribution. 
15 avril : Inscriptions ouvertes (Bruno/Andy) 

Avertissement du Service Médical 

Inclure un avertissement sur l’entrainement dans l'annonce avec un lien sur des informations 
entrainement sur le site du club. 
  



Vestiaires 
Plusieurs personnes ont souhaité laisser sécher des affaires mouillées au local. Les affaires dans les 
vestiaires ne sèchent pas. Nick propose la possibilité de mettre des grands vestiaires en plus des 
vestiaires actuels. 
Olivier suggère une réorganisation du local fermé avec l’addition d’une ventilation pour sécher les 
serviettes etc. David va investiguer cette proposition. 
  
Andy 8.2.2011 


