Assemblée générale CO CERN 20.01.2021
Procès-verbal
1) Rapport d’activités
Coupe Genevoise :
En 2020 la coupe genevoise a compté 9 courses sur les 19 prévues, à cause du COVID. 6 ont été
organisées par le CO CERN, 2 par OJURA et une par le Lausanne-Jorat. Toutes se sont déroulées en
automne. Le COVID a provoqué beaucoup d’annulations pour les activités du printemps.
Pour les statistiques, il y a eu 812 participants sur les 9 courses, avec une moyenne de 90 participants
par course. Les catégories techniques comprennent le plus de personnes, la catégorie FC est celle qui
en a le moins.
Les courses organisées par le CO CERN ont compris 474 participants, avec une moyenne de 79
personnes par événement. Les autres clubs ont une participation plus élevée.
Si en 1991 il y a eu 2 courses organisées , actuellement la coupe en comprend une vingtaine par
année.
SCOOL
Une étape Tour de Suisse a eu lieu à la Bécassière. Par contre la FAMcool du 16 mai et la 11ème sCOOL
cup du 14 mai ont été annulées. Il faut noter que cette année a battu tous les records d’inscription :
2256 élèves et 119 classes pour la sCOOL cup !
Ecole de CO
Toutes les activités du printemps ont été annulées et seulement une séance a eu lieu en automne.
Stéphane Baillie et Bruno Barge ne pouvaient plus s’en occuper.
Initiations à la CO
Onex Bouge du 16. Mai a été annulé
Le 12 juin a eu lieu une initiation à l’école Ami-Argand, Versoix.
Le 14 juin a eu lieu une initiation au Parc La Grange organisé par David Schnyder du département
culture et sport de Genève, Daniel a fait la carte. Il faudrait envisager de recontacter cette personne
qui a été appréciée.
L’initiation à la Perle du Lac par des membres du CO CERN et la communauté turque, prévue le 1
août n’a pas eu lieu.
Entraînements libres
Ils ont été organisés en mai et juin avec le système Livelox et Usynligo à Mont-Mussy, Bois de
Versoix, Bonmont, Saint Jean de Gonville et une initiation en février-mars par Julien.
Cartes
Les réalisations de cartes concernent la région de la Faucille/ les Tuffes ( petite extension et mise à
jour), la Barillette ( 5 km2), Ferney-Voltaire ( 0.8km2), Parc La Grange ( 0,5km2)

Relais interclub Carlo Milan 2020
28 équipes techniques et 11 faciles du club ont participé. Le Co CERN se classe 2ème derrière OJURA,
le COLJ est troisième. Il faut gagner l’année prochaine !!!
Exploits des jeunes
Julien Vuitton 19 ans, 1er H20 en France et 9ème en HE en France aussi
Titouan Barge 13 ans, 6ème à l’OOcup en H14 et 15ème H14 en France.
Loïc Barge, 2ème en H10 à l’OOcup et 4ème en H10 en France.
Participations 2010-2020
Le total, pour les coupes genevoises, sCOOL, en école, initiations, entreprises, et grandes courses
comprend 43'668 participants avec une moyenne de 3970 participants par année.
2) Projets 2021
Projet coupe genevoise : merci de répondre à Jean Bernard afin qu’il puisse établir le calendrier final
A l’Ascension : 5 jours de l’ANCO
Fin mai : 3 jours de OJURA
9-10 octobre : régionales organisées par le CO CERN Pile et Barillette. Le centre de course sera situé à
la Trélasse pour les deux jours.
Souhaits
Pour la coupe genevoise, on aimerait améliorer les procédures de pré-inscription ( google forms et
manipulation Excel, ou Pico-timing et l’adapter, Maya Sieber), les prépaiements ( surtout pour la
régionale)
Utilisation de Livelox à développer car intéressant
Jean- Bernard demande si l’on peut changer OE 2010. Lennart hésite beaucoup : il ne sait pas ce qu’il
faut prendre entre le soft de Pico-timing et l’adaptation de OE2010

Projet sCOOL : une étape Tour de Suisse à organiser, Elisabeth s’en charge. La 11ème sCOOL cup
devrait avoir lieu le 20 mai.
Projet Ecole de CO : Bruno et Stéphane ne sont plus disponibles. Pendant 7 ans cette activité a été
très appréciée des parents et des jeunes, nous les remercions chaleureusement.
Pour la suite il convient de rechercher une autre forme car les enfants les plus assidus sont ceux dont
les parents pratiquent la CO et les autres ne viennent quelque fois et ensuite plus. Le transport des
enfants est aussi un problème. Il s’agit de développer la CO pour les familles selon Stéphane. Il
faudrait s’adresser aux adultes débutants en proposant une activité ou entraînement avant les
courses du samedi.
Pour l’instant l’école de CO est suspendue.
Projet Entraînements : il s’agirait de les développer sur des cartes de proximité sans sportident ni
drapeaux, avec du prébalisage et Livelox ou Usynligo. On recherche des volontaires pour donner des
cours de traçage pour débutant avec OCAD. Le programme est encore à définir.

Stéphane fait remarquer que les cartes proches ne sont pas mises à jour et que c’est difficile pour les
débutants. Ce système d’entraînements pourrait être une alternative aux courses si les problèmes
liés au COVID persistent.
Berni propose d’utiliser les mêmes cartes et parcours que celles des courses organisées et ce
pendant les 15 jours qui suivent.
Bruno suggère de faire des entraînements plutôt que des courses en cas d’aggravation de la situation
du COVID.
Lennart propose de faire comme d’habitude et on s’adaptera selon la pandémie.
Berni propose de faire 3-4 entraînements libres au printemps et 1-2 en automne
Lennart, Bruno et Jean-Bernard discutent des modalités d’organisation de tels entraînements,
nécessité d’un portable.
Cartes 2021 :
Christophe Vuitton nous expose la situation :
- Pour les nouvelles cartes : Arzier a été délimité, Jean-Bernard attend la délimitation sur
25'000 pour faire la demande d’autorisation ; Peron nécessite une autorisation ; la Faucille
est difficile à uniformiser, on prévoit une nouvelle zone ; Mijoux : la zone a été délimitée
(golf) ; Gex aussi (sprint); Haut Thoiry : autorisation refusée ; Parc des Eaux-Vives : besoin
d’une autorisation.
- Pour les mises à jour : Ville de Nyon : il faut respecter les normes IOF ( carte pour les élites) ;
Malval : beaucoup de zones restrictives, Merdisel : Christophe doit y retourner ;Bois Tollot
est inexploitable ; La Dôle : devis par Corentin et Franck, sont libres pour la fin du printemps,
autorisation OK ; Mont Mussy : Christian Balay s’en occupe avec l’aide d’un cartographe ;
L’Iselet : versant sud du Salève : Berni s’en occupe, grosses coupe de bois.
- Evaluer si une collaboration avec CDCO 74 est possible pour la partie du Salève-Mont-Fort.
Parcours Fixes :
Les mises à jour pour le Mont-Mussy est réalisé par Christian Balay, Monteret par Jean-Bernard,
Perle du Lac par Daniel, Versoix par Bruno.
Le nouveau prévu aux Evaux est abandonné par Jean Bernard car trop compliqué, trop de
propriétaires et déjà présence du parcours VITA, cela serait possible seulement sur le site géré par la
fondation des EVAUX sans la forêt autour.
Révision site WEB
Suite à l’impossibilité de faire fonctionner le logiciel, il a été décidé de le faire migrer sur Wordpress
pendant cette année 2020, l’ancien site est toujours accessible.
Jan et Edvins qui s’en sont occupés, nous les remercions beaucoup, souhaitent présentement que
nous leur faisions part de nos demandes et suggestions quant au contenu et à l’esthétique du
nouveau site. Jan souhaite un cahier des charges précis, les volontaires sont les bienvenus.
Lennart aimerait des modifications pour le calendrier, les résultats, les photos et les cartes.
3) Finances
La perte pour 2020 se monte à 4638.Les cotisations ont bien marchés, les revenus tirés des courses aussi, nous avons beaucoup dépensé
pour les cartes : 8'000.-. sCOOL n’a rien coûté sauf 250 pour le remboursement d’une balise perdue.
Les avoirs se partagent ainsi : 12'651.41 pour sCOOL et 67'000 pour le club.
Il y a eu 50% d’entrées en moins à cause du COVID.
Tony ne connaît pas la valeur du stock des habits du club ( Christophe)

Christian Balay fait part de personnes qui souhaitent acheter des habits mais qui ne trouvent pas
leur taille dans ceux du stock. Tony est d’accord que l’on commande des nouveaux habits pour
autant que cela corresponde à des commandes individuelles, il ne veut pas constituer un nouveau
stock.
En l’état actuel des finances il ne semble pas justifié de demander une compensation COVID.
Privilèges 2021
Les membres du club bénéficient de :
- Réduction sur leurs achats de vêtements
- Les entraînements gratuits
- La prise en charge des frais d’inscription pour le relais Carlo Milan, les courses nationales (5
jours de l’ANCO par exemple)
- Accès aux cartes du club gratuit
- Cotisation à la fédération est payé par le club pour les membres organisateurs ( 30.-par
personne)
Les cotisations se montent pour 2021à :
25.-frs/ 23euros pour les adultes
15.-frs/ 14 euros pour les enfants de moins de 17 ans
40.-frs/ 37 euros pour les familles
La cotisation, de 30.-par personne, à la fédération a été payée pour 2020 pour 25 personnes (=750.-)
4) Tâches du club 2020
Présidence : Lennart. Rotation tous les 2 ans, tâche de coordination essentiellement
Communication : Despina. Gestion de la liste de distribution ( encore à adapter selon nos besoins),
annonce des courses et réponses aux questions par mail
Trésorier : Tony
Membres et Fédération : liste des membres et liaison avec la fédération : Lennart aimerait remettre
ce mandat.
Coupe genevoise : Jean-Bernard : établissement du calendrier et organisation
Matériel : Crispin : informatique et tentes
Cartes : Christophe : maintenir et développer la cartothèque
Site WEB : Jan
sCOOL : Elisabeth : coupe et tour de suisse, liaison école
Ecole de CO : Bruno : avec les entraînements aussi
Lennart a établi une liste de personnes avec des fonctions précises : traceur, organisateur et autres
tâches spécifiques.
Elections :
L’ensemble des personnes susmentionnées sont d’accord de poursuivre leurs tâches respectives
pour 2021. Lennart souhaite trouver quelqu’un d’autre pour les relations avec la fédération. Berni
qui est vice-président reprendra la présidence en 2022. Berni et Stéphane feront la vérification des
comptes pour 2021.

5) Divers
Comment attirer des nouveaux adeptes de CO ?
- Défi genevois, courses entreprises
- Chaque membre invite des amis
- Pub ? comment
- Plus d’initiation, labyrinthe
- Entraînements, autres ?
- Association du personnel, l’Echo, ancien bulletin des activités des clubs.
Jean-Bernard rappelle qu’il faut lui répondre pour l’établissement des courses de cette année, en
tant qu’organisateur.
Elisabeth propose d’offrir des bons-cadeaux du restaurant de la Trélasse aux gagnants de la coupe.
Ok pour 3x30.- Cela permettra de remercier le tenancier pour la mise à disposition des lieux pour le
relais 2020. Elle lui demandera aussi la possibilité de les avoir pour les régionales du 9-10 octobre
2021.
Membres présents à cette AG particulière : environ une vingtaine !!!
Merci à tous pour votre présence et votre collaboration passée et future !
Prise du procès-verbal : Elisabeth

