
Réunion de Comité 08.03.2012 

Présents: David Nisbet, Andy Butterworth, Nicolas Bourcey, Alain Cauphy, Hervé Cornet, Christophe 
Biot, Sebastien Ponce, Francisco Perez Gomez, Pascal Fernier, Camille Ruiz Llamas, Olivier Barriere, 
Gregor Grawer, Hafid Kadir, Stefano Bertolasi, Klaus Hanke, Nick Ziogas 

Course relais 
Date: jeudi 24 mai. C’est la seule date possible entre le pont de l’Ascension et le Tour du Canton. 
Taches à faire avant la course: 
Sécurité, autorisation: David/Franciso 
Plaquettes, associations, affiche (impression), UBS, Novae, Infirmerie: Olivier 
Coupes: Nick/Stefano 
Batons: Greg 
Affiches: tout le monde 
Chrono/inscriptions: Andy 
Animation sur place : Olivier 
Le jour de la course : Il faut un maximum de gens présents le jour de la course (le matin pour préparer 
et/ou l’après-midi pour ranger). 
1 Responsable par secteur. 
  
Chronometrage: Il faut mettre en place un dispositif pour éviter des accompagnants a la ligne d'arrivée. 
  
Categorie mixte : La proposition d’une catégorie Mixte CERN a été retenue à condition qu’en 2011 il y 
ait eu plus de 5 équipes dans chaque catégorie mixte (CERN et Open). Andy regardera les inscriptions 
2011 pour vérifier que c’est bien le cas. 

Cartes de membre 
Nick trouve qu’une carte de membre est bonne idée mais l'implémentation ne doit pas être trop lourde 
pour la personne qui s'en occupe. 
David propose un nouveau poste de Gestionnaire des Adhérents. Pascal se porte volontaire pour remplir 
ce poste. Il va venir à la prochaine réunion de comité avec des propositions de carte. 
Olivier nous rappel qu’en membre d’un club CERN on peut bénéficier d’une réduction de 10% de chez 
Intersport et Go Sport. Camille va demander à Oxygene. 

 Vetements club 
Francisco a demander des prix pour des vêtements Craft : 
Veste homme 150 CHF, T-shirt 44 CHF, flocage 60CHF pour la mise en mise en machine, et ensuite un 
petit supplément par vêtement. 
Uniqa s'intéresse à continuer comme sponsor, mais il faut que nous soyons plus rigoureux avec le retour 
d'information (résultats, photos, etc). 
 
Andy Butterworth, 22 mars 2012 


