
Running Club CERN

Réunion Comité du 16/08/2016

Présent: 

K. Hanke, C. T. Bovet, P. Fernier, C. Biot, C. Ruiz Llamas, H. Cornet, S. Ponce

Agenda: 

1. Arche d’arrivee et autres depenses
2. Vetements
3. Road Race 2016
4. Relay Race 2017
5. Sorties Club
6. Divers

a. test chaussures Hoka avec Berthie Sport
b. reprise des entrainements avec le coach

Arche d’arrivee et autres possibles depenses

 Klaus a reçu un devis pour EUR 1240, avec possibilité de personnalisation 
(EUR 186 pour 2 faces en haut, EUR 372 pour 4 emplacements aux pieds)

 Il faut mettre le logo de l’AP (sans demander une contribution)
 Pour les autres sponsors potentiels on va demander une contribution de 

CHF 500,-. Les sponsors suivantes vont être contactées : UNIQA (O. 
Barriere), UBS (N. Ziogas), Interfon (K. Hanke), Swiss Loto (sans le 
mettre sur l’arche - P. Fernier) ; éventuellement Berthie Sport (S. Ponce)

 Le logo du RCC devrait aussi être sur l’arche
 Il était proposé d’acheter une nouvelle cabane avec deux fois la surface de

la présente; S. Ponce à suivre pour des questions de permis, règlement 
CERN, etc.

Vetements

 Berthie Sport propose un maillot pur EUR 15,- mais il parait qu’il n’est pas 
adapté pour courir en été

 Il serait préférable d’avoir des maillots qu’on peut aussi utiliser pendant 
l’été

 On peut fournir deux différents maillots, un T-shirt avec manches et un 
débardeur

 Couleurs: bleu/blanc

Road Race

 La date a été fixe au 28 Septembre
o Boissons: P. Fernier
o autorisation etc.: S. Ponce
o mails, messages: K. Hanke  
o coupes: S. Ponce
o dossards: P. Fernier
o chrono: S. Ponce



o site web: S. Ponce  
o électricité : D. Bozzini 
o lots, médailles, tentes : OK

Relay Race 2017

 lots : il a été décidé que le lot sera des gantes plus un bonnet pour courir. 
C. Ruiz Llamas va choisir le couleur et fournir les lots; il est confirmé 
qu’on ne paie pas de TVA

 cette année environ 100 lots sont disparus ; impossible de savoir 
comment c’est passée. Il faut contrôler mieux

 tickets repas : il faut contrôler mieux comment et combien on distribue. Il 
faut les distribuer avant l’évènement, et limiter le nombre

 Novae: il faut bien définir avec eux quels sont les prestations ; souvent il 
n’y a pas assez des repas, et le prix est élevée

 il faut formellement interdire que des gens accompagnent des coureurs; 
cela a causée des problèmes de chronométrage

 bière: la collaboration avec Feldschlösschen est difficile; il est proposée de 
contacter des autres fournisseurs (Le Brasseur St. Genis, H. Cornet); le 
prix sera plus élevée mais la qualité mieux; il faut aussi une pompe et un 
comptoir

Sorties

 Moraz-Fribourg, organisateur F. Sanchez Galan, à confirmer avec lui
 Verbana, organisateur?
 Un trail en été, organisateur S. Ponce

Divers

 test de matériel (chaussures Hoka) organisé par Berthie Sport le 21 
Septembre sur la piste de St Genis ; mail à envoyer à la liste du RCC (S. 
Ponce ou K. Hanke mais il faut des infos)

 S. Ponce va acheter quelques bouteilles d’eau et les stocker dans les 
vestiaires

 reprise des entrainements avec le coach des Septembre (H. Cornet). Les 
dates seront les suivantes : 07 et 14 septembre, puis 19/10, 02/11, 16/11
et 30/11


