
Running Club CERN 

Réunion du 06/06/2013 

Présent:  

D. Nisbet, S. Ponce, K. Hanke, H. Cornet, A. Butterworth, P. Fernier, N. Ziogas, X. Piroux, G. Grawer 

Agenda :  

1. Débriefing du Relay (trop de monde sur la ligne de départ ? hand bike ? nordic walk ? 
music ? bénéfice ?) 

2. Choix de la charité 
3. BBQ ? 
4. Date du Road Race 
5. Activités d’été 
6. Situation vestiaires 
7. AOB 

 

CERN Road Race 

• La date a été provisoirement fixe au mercredi 18 Septembre 
 

BBQ 

• La date a été provisoirement fixe au mercredi 27 Juin ; à vérifier si la zone BBQ Meyrin est 
encore la… on peut aussi emmener toute le matériel nous, et dans ce cas-là on est libre dans 
le choix du date.  On peut s’installer même devant notre baraque. Formule : chacun amène 
son BBQ et salade etc. La date a été fixée pour vendredi 21/6 à midi. Xavier va tout 
organiser. Inscription par doodle, contribution 5,- CHF par personne. 

 

Debriefing Relay 

• Finances :  
La bière était relativement cher – est-ce qu’on organise la vente nous-mêmes ? 
Bilan provisoire : environ 2300,- CHF de bénéfices  
Le nombre des  bons repas qu’on a distribué est 163; est-ce que il y avait autant de 
bénévoles ?? De toute façon la facture a été payée, à confirmer avec Pascal ; pour l’année 
prochaine soit un système nominatif, en tout cas mieux surveiller. Eventuellement une 
feuille numérotée pour les tickets.  

  Bilan Provisionel 
Relay 2013 in CHF 

    

  Poste Credit Debit 

1 Inscriptions 6550   

2 Subvention SA lots     

3 Subvention UBS 
Dossards 

700.00   



4 Recette BAR 1431   

5 Depense BAR  -1081.05 

6 Charity   -655.00 

7 Prix de lots inc 
dedouanement 

  -5542.10 

8 Pavillions et divers 
fournitures 

    

9 Musiciens   -400.00 

10 Coupons Repas   -997.80 

11 Coupes   -439.45 

  Sous total 8681 -9,115.40 

  Prevision de 
Resultat 

-434.40   

 
 

• Musiciens :  
Déjà l’année passe ils ont demandé d’être payée (mais cela n’était pas approuvée). Cette 
année on a donnée l’accord de les payer. Vu que 400 CHF est très cher, peut-on trouver un 
autre groupe ?  A noter que louer une sono c’est pratiquement le même prix. La sono qu’ils 
ont fourni, est-ce que la sono de l’association de personnel ? Dans ce cas-là il ne faut pas 
nous charger ! Il y a toujours la solution de secours de mettre un CD. A renégocier avec le 
music club, et garder la solution d’une CD comme option. 

• Ils restent des mugs (~50). Est-ce qu’on peut le vendre ?  Peut-être pendant le BBQ ? Le prix 
sera de 5 CHF. On peut à l’occasion vendre tout autre matériel qui reste (parapluies, 
serviettes, …) ; tous à 5 CHF. Alain a été nominée responsable de la vente. 
 

• Autre feedback 
 
- Ligne de départ : Il y avait des accidents. Peut-on mieux séparer les gens ? Ce sont les 

premières 500 m qui sont critiques. Départ par catégorie ? Autres alternatives ? Peut-on 
donner le départ dans des blocs de 50 ? Cela pourrait faciliter le transfert des bâtons. 
Autre solution (retenu pour le moment): deux lignes de départ, une avec challenge-
1000, une sans. D’ici l’année prochaine on enlève tous les codes bar, on repeint dans 
deux couleurs et on lance une requête pour le challenge-1000. A revoir en detail. 

- Options pour mieux dégager les zones de transfert. Séparer par dossard (pair/impair, ou 
par la dernière chiffre ?). Peut-on refaire le marquage sur le sol ? A vérifier si cela est 
autorisé. 

- Handbike : Pas de problèmes, ils sont deux fois plus vite que les coureurs. 
- Nordic walking : C’est bien passée. A un moment le parcours n’était pas clair ? Il ya avait 

des accompagnateurs.  
- Charité : A rediscuter. 

 

CR édités par K. Hanke 06/06/2013 

 

 


