
Running Club CERN 

Réunion Comité du 10/09/2014 

Présent:  

D. Nisbet, K. Hanke, S. Ponce, A. Butterworth, X. Espinal  

Agenda:  

1. Road Race 
2. Sortie Beaujolais 
3. Status Relay  
4. Status President  
5. Timing systems  
6. AOB 

 
Road Race 2014 

 La date a été fixée pour 1 octobre 2014 @ 18:30.  

 K. Hanke va envoyer un mail aux coureurs et contacter le bulletin. Il va également assurer un 
message sur les ordinateurs le jour de la course. 

 D. Nisbet va demander C. Biot de faire les courses (boissons etc.).  

 A. Butterworth va s’occuper des inscriptions. 

 Prix souvenirs : il y a plein des prix dans la cabane. 

 D. Nisbet va se charger de l’organisation globale. 
 

Sortie Beaujolais 

 H. Cornet organise la sortie. D. Nisbet va se charger de faire une pre-reservation pour le 
logement. Les inscriptions (du RCC) sont closes. 

 

Status Relay 

 Une réunion a eu place avec l’AP, l’atmosphère a été constructive et l’AP est prêt à 
reprendre l’organisation de l’évènement tandis que le RCC garde la responsabilité pour la 
course même. Il reste des détails à éclaircir (prix souvenir, modèle financière). L’AP va 
circuler les CR de la réunion.  
 

Status President 

 D. Nisbet démissionne définitivement comme président. S. Ponce est le seul candidat pour le 
poste du président. Les membres présents du comité votent unanimement pour accepter le 
démissionnèrent de D. Nisbet. Merci pour des longues années de service ! D. Nisbet reste 
membre ordinaire du comité. Le comité vote unanimement pour S. Ponce comme nouveau 
président. S. Ponce est le président du RCC avec date effective du 10 Septembre 2014. 
Félicitations !  
 

Timing Systems 



 S. Ponce présente une étude sur des différentes options pour améliorer le système de 
chronométrage. Les transparences sont en pièce joint. Il y a une préférence pour soit GM 
cap ou fs timer. Il est proposé d’utiliser le système existant et fs timer en parallèle pour le 
Road Race. Andy et Sebastien vont continuer de discuter les détails.  

AOB 

 - 
 


