
Running Club CERN 

Réunion du 27/11/2013 

Présent:  

D. Nisbet , K. Hanke, S. Ponce, H. Cornet, X. Piroux, C. Ruiz-Llamas, P. Fernier, N. Ziogas, A. 

Butterworth 

Agenda :  

1. Relay 
2. Changement de president 
3. Repas de noel 
4. Local de club 
5. AOB 

 

CERN Relay Race 

 Date propose 22 May; acceptee. 

 Trouver une œuvre de charité ; critères : doit être lies aux humains et au sport 

 Retenue pour 2013 : kayak sans frontière, énergie sans frontière, Kumansansa, courrier 
ensemble ; le comité vote pour énergie sans frontière. 

 Pour le Relay 2014 le comité vote pour courrier ensemble 

 Prix souvenir : Camille propose des montres, prix : 4,17 EUR. 

 Alternatives : podomètre, Camel back, casquette, porte clef, serviette, lampe de poche… 

 Le comité vote pour la lampe de poche (3.17 EUR) 

 Nick va donner le logo du RCC à Camille, on reprend  celui des tasses. 
 

Préscience 

 A décider lors de la réunion de l’AG du club le 20 mars;  il faut faire de la publicité aux tours 
de nous. 
 

Repas de noël 

 Herve s’est chargée de l’organisation 

 Date: vendredi 13 décembre 

 Boissons alcooliques OK (Nick) 

 La contribution a été fixée de 10 EUR par personne ; car le budget dépasse les 10 EUR par 
personne, le club couvre le reste. 
 

Local de Club 

 Le nettoyage du club ne fonctionne pas d’une façon satisfaisante; Klaus a créé une issue. 

 Le club (David) va acheter le matériel de nettoyage (un bon aspirateur pour environ EUR 
200, balai, pelle) 

 Klaus va reprendre la responsabilité pour le local (propreté, etc.) 

 Alain continue à s’occuper des casiers, il faut donner à Nick une liste d’occupation. 



 Ventilation du local: David va voir avec Graham, il va essayer de trouver un ventilateur, et 
quelque chose pour suspendre les serviettes. 
 

AOB 

 Les dossards sont pas dans un bon état ; David va imprimer le code bar pour le dossard 
manquant, qui a été remplace après le Road Race par un dossard du Relay. 

 Clefs : la situation est un peu complique: dans le coup il y a une clé qui ouvre une boite à 
clefs, et la dedans il y a les clefs… ; le comité décide d’acheter une grande boite a code, et de 
mettre tous les clefs dedans (Nick s’en occupe). 

 Carte membre : Pascal s’en occupe pour l’année prochaine (janvier).  

 Tapis de course : abandonnée. 

 Les comptes seront arrêtés fin février 2014, avant l’AG. 

 Coach: le comité décide de continuer les entrainements coachés. Des séries d’entrainement 
en printemps et automne sont envisagées, 1 ou 2 fois par mois, ou 1 par trimestre; cette 
année on a dépense 1850 CHF ; Herve s’occupe du coach, il faut d’abord demander a 
Francisco. 

 Sponsors: le sponsorat d’UNIQA a expirée, David va vérifier. 

 Peut-on mettre tous nous résultats sur le site web? Klaus va envoyer un mail aux membres 
d’envoyer leur résultats de course a Sébastien, qui va les mettre sur le site; l’idée est 
soulevée de éditer des petits rapports sur le site, ou de éditer un rapport à la fin d’année. 

 Les membres de comite peu présent aux activités du club vont être contacte par David. 
 

 

CR édités par K. Hanke 27/11/2013 

 

 


