
Reunion Comité 31.05.2012 
Présents: Olivier Barriere, Stefano Bertolasi, Sebastien Ponce, Nicolas Bourcey, Francisco Perez 
Gomez, Andy Butterworth, Hafid Kadir, David Nisbet, Gregor Grawer, Nick Ziogas, Alain Cauphy, 
Klaus Hanke 

Debriefing de la course relais 
Nous étions nombreux pour monter et plier avant et après la course, ce qui était bien. 
Les responsable secteurs doivent assurer jusqu'au bout (e.g. ranger les tables) 
La distribution des dossards et bâtons s’est bien passé. 
 
  
Buvette: Investiguer la possibilité de la prendre la bière en France comme le Hardronic Festival. La 
tente est fourni gratuitement, mais quel seraient les problèmes de douane? Prévoir des boissons 
sans alcool en plus. 
  
Tentes: Elles commence à être usées. Chapiteaux: une dizaine complets mais tubes et toiles 
mélangés. Ranger les mercredis midis. Francisco: Fabriquer des boites en bois? 
  
Suggestion de déplacer course à 16h30, ce qui permettrait de continuer les animations plus 
longtemps dans la soirée. A discuter pour l’année prochaine. 

Finances 
Entrées 8200 
Sorites Biere 1500 
618 CHF 
500 CHF Novae 
Total 6500 avant lots (~4000). 
Plus subvention 1500 CHF. 
La démonstration de danse a engendré beaucoup de frais en location d’estrade. Si on décide de la 
refaire l’année prochaine, il faut réserver l'estrade du Globe à l'avance. 
 
Olivier passe la responsabilité pour le relais l'année prochaine. Christophe est prêt à prendre le rôle 
de coordinateur. 
 

Projets de dépenses: 
Chronométrage à puce: pas nécessaire pour les courses qu'on organise. 
Afficheur de chronométrage: Voté oui si inférieur à 500 euros 
Structure pour soutien de la banderole d'arrivée: (Nicolas) budget ~250 euros 
Sono portable pour tests VMA : 500 euros (Andy/Francisco) 

Proposition d’engager un entraineur externe 
Contrat à l'année? Pour nous aider à définir notre programme d'entrainement. Fréquence: toutes les 
2 semaines? Demander un devis à Olivier Baldacchino de Perform (Stefano) 
Equipement musculation ? 



Proposition d’achat d’equipement d’entrainement interieur (tapis de course) 
Un montant raisonnable serait jusqu’à 3000 euros. Klaus va investiguer, aussi la question de 
l’emplacement dans le local : y a-t-il suffisamment de place ? Idem vélo d’interieur. Il y a aussi la 
question de ventilation: ~1000CHF (Christophe/Nico) 

Divers  
Courses soutenues par le club, payer un verre. Responsible comité (Herve) va avec papier a faire 
signer par le barman. 
 
Olivier annonce sa décision de quitter le comité pour raison d'emploi de temps. 
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