
Réunion de Comité 19 avril 2011 

Présents : Andy Butterworth, Klaus Hanke, Olivier Barriere, David Nisbet, Hervé Cornet, Bruno Lenski, 

Camille Ruiz Llamas, Pascal Fernier 

Relay race 

Coupes 

 Les coupes ont étés achetées. 

 Les plaquettes vertes sont faites. Nick s'occupe de les faire coller sur les coupes. 

Categories 
 Veterans devient Veterans Open. 

 Il reste seulement 2 categories CERN : Seniors et Dames. 

 La description sur le site Web a été revue et clarifiée. 

 Challenge Département: C’est toujours FI qui gagne, puisque c’est un petit département avec un 
taux élevé de participation. Pour motiver les autres départements nous allons faire des coupes 
pour trois premiers. 

Publicité 
David a contacté le Bulletin pour passer l’annonce. Ils vont faire un article sur le Tour du Canton pendant 
le mois de mai, et un reportage après le Relay. 

Choix de VIP 
David demande une proposition à l'Association du Personnel. Sinon nous pouvons inviter un des chefs 
de département. Camille suggère de demander à Freddy Bordry. 

Securitè 
Sous la responsabilité des pompiers et service sécurité, avec l’appui des volontaires du Running Club. 

Marquage au sol 
Il faut effacer les anciens marquages (département GS, G. Martinez et V. Marchal). Ils proposent de faire 
les nouveaux en peinture résine qui a une meilleur longévité. 

Camion PH 
Andy contactera le responsable pour réserver le camion PH (Andy) 

Musique 

Pour l’instant, pas de réponse des groupes Music Club. 
Jazz Club (Olivier Michels): Le comité trouve que 300 CHF pour payer un musicien professionnel est un 
peu cher, on propose un plafond de 150 CHF.  



Bar 
 Bière: les futs sont déjà achetés (AGLUP). C’est probablement la dernière année que l’AGLUP 

participe. 

 Tente: Oliver va investiguer la location d’une tente bar. Nous allons acheter une tente pour 
remplacer celle qui (500CHF chez VIMA, le même modèle pour pouvoir utiliser l'ancien en pièces 
détachées). Hervé va s'en occuper. 

 

 Pour le Tour du Canton, Feldschlossen nous loue tout le materiel pour 2 bars (530 CHF chaque 
bar).  

Restauration 
Novae fera des sandwichs et repas chauds sur la terrasse. 

Soutient de Courir Ensemble 
Nous avions déjà décidé de verser 1CHF par coureur à Courir Ensemble, et de leur offrir leur inscription. 
Olivier a informé Carole Lauk (elle est très contente). Ils vont venir avec un stand plus conséquent cette 
année. 

Responsables secteurs 

 Responsable zone départ: David 

 Responsable distribution dossards: Nick 

 Responsable récupération dossards et distribution lots: Camille et Pascal 
Coupons bénévoles: distribution par chaque responsable secteur. 

Lots 
On a reçu les lots. Olivier et Camille vont à Ferney pour payer la douane (700CHF). 

Douches 
GS proposent une rénovation des existantes, et un rajout de douches en plus. Si on accepte tout de 
suite, les travaux peuvent être terminés pour le TdC. 
Cout total: autour de 20kCHF. CERN s'engage pour 10kCHF. Pour les 10kCHF restants, Rachel Bray 
propose un partage 50:50 CCC/Running Club. Cela implique un investissement autour de 4-5kCHF pour 
le club. Nous aurons l’utilisation des douches pendant un minimum de 3 ans. 
 
Accepté par vote unanime jusqu'a 5kCHF, à condition que les douches soient prêtes pour le TdC et 
qu’on a au moins 3ans d’utilisation.  
Correction (David) : Le cout pour le club sera légèrement supérieur à 5kCHF, mais en tous cas moins de 
6 kCHF. 

Tour du Canton 

Organisation parcours (Pascal) 
 Pascal a a demandé un RDV avec D. Essler à la mairie de Satigny. 

 Il a aussi demande RDV avec les pompiers de Satigny. 

 Nous allons emprunter un rideau d'eau de Vernier. 

 L’appel aux volontaires est fait avec un Doodle. 



 Pascal est en train de faire des panneaux flèches, ainsi que des panneaux avertissement (égouts, 
etc.). L’utilisation de bombes de peinture fluo: OK sur chemin public mais pose un problème en 
terrains privés? 

Infrastructure (Andy) 
 Sonorisation : Hermann est d’accord pour le faire. Sono scene musique, plus haut-parleurs 

couvrant la zone de départ pour les annonces. 

 Restauration : Novae sont d’accord pour le faire (grillades + petit restauration). Ils nous laissent 

la buvette (bière + boissons non-alcoolisées) mais il vont vendre le vin. 

Buvette 
La proposition du kayak club de gérer la buvette a été accepté par vote unanime. Le kayak club peut 
garder les bénéfices jusque 1000CHF. Au-delà de cette somme, l’excédent est partagé 50:50 entre le 
kayak club et le RCC. 
  

Divers 

Page Web inscription au club 
Les virements interne UBS ne marche pas avec le numéro de compte spécifié sur la page Web (Action : 
Nick?) 
 
 
A. Butterworth 19.04.2011 
  
  
 


