
PROCES-VERBAL DE L’AG DU CLUB D’ORIENTATION DU CERN 
LE MERCREDI 9 FEVRIER 2022 

 
 

1. Rapport d’activités 
 

- Coupe genevoise : 
 

A cause du Covid toutes les courses prévues sur le territoire français ont été annulées ce 
printemps. Cependant 3 entraînements ont pu avoir lieu, deux courses organisées par CO 
CERN et deux par COLJ également ce printemps. 
L’automne s’est déroulé comme prévu. 
Au final 14 courses sur 20 prévues ont pu avoir lieu, tous les clubs confondus. 
La participation a été en moyenne de 82 coureurs ce printemps et de 66 à l’automne. 
Les parcours TC ont été préférés, les FC ont été très peu choisis. 
Les clubs COLJ et CARE mobilisent plus de coureurs que le CO CERN et les autres clubs, que 
faut-il faire pour séduire davantage de coureurs ? 
La moyenne de participants pour les courses organisées par SATUS ou CO CERN a été plus 
basse cette année, environ 59 coureurs. Faut-il voir un effet COVID ? 
 

- Week-end Haut Jura : 
 
Un grand remerciement aux organisateurs-traceurs-poseurs car cette manifestation a été un 
grand succès. Environ 240 coureurs chaque jour ont profité du beau temps et des beaux 
terrains. Le résultat financier a été aussi intéressant même sans buvette. L’expérience de 
faire appel à zen-orienteering du COLJ pour l’inscription et les finances ont été laborieuses : 
beaucoup d’échanges d’e-mails. Beaucoup de travail aussi à l’accueil pour gérer des 
situations très diverses. Il faut réfléchir sur cette organisation : inscription et payements. 
 

- Entraînements 
 
Deux entrainements ont eu lieu au printemps à Vesancy et Prévondavaux, celui de St jean de 
Gonville a été annulé 
 

- sCOOL 
 
Cette année a été un peu spéciale : pas de sCOOL cup aux Evaux mais cela a été remplacé 
par une course auto-sCOOL : pendant 2 mois les classes ont pu faire une course aux Evaux 
avec un parcours semi-fixe. L’initiation à Onex-Bouge a été annulée. 3 demi-journées de 
Tour de Suisse ont eu lieu cet automne à Chêne- Bougeries. 
 

- Ecole de CO 
 
Il faudrait trouver un animateur pour coacher les intéressés. Actuellement personne n’est 
disponible pour le faire. 
 
 



- Cartes 
 
Une nouvelle carte de la Barillette de 5 km 2 est désormais à disposition. Mises à jour des 
Pralies, Monteret et la Dôle. 
 

- Trophée Carlo Milan 
 
Le Cern a été deuxième derrière O’Jura par manque d’équipes faciles. En 2022 cela sera 
organisé par COLJ qui va modifier la forme : on va courir en équipes de 3 avec une puce SI. 
Le CERN espère gagner bien sûr. 
 

- Exploit des Jeunes 
 
Nous félicitons Julien Vuitton pour sa saison qui a été exemplaire et riche en H20 avec 
plusieurs victoires à la clef. De même pour Titouan et Loïc Barge pour leurs victoires en H 14 
et H12, bravo à tous ces jeunes. Sacré relève ! 
Lennart souhaite que les exploits des jeunes soient davantage mis en avant, par exemple sur 
le site internet du CO CERN. 
 

- Participation 
 
La participation est en baisse sur les deux années COVID. Espérons que les coureurs 
reviennent avec les beaux jours. 
 

2. Projets 
 

- Coupe genevoise 
 
Le calendrier 2022 est prêt, réalisé par Jean-Bernard merci. 
Les procédures de préinscriptions et de paiements doivent encore être étudiées par un petit 
comité composé de Berni, Lennart afin de proposer une formule qui soit satisfaisante pour 
tous. 
 

- Projet sCOOL 
 
Refaire la sCOOL cup le 12 ou 13 mai aux Evaux et proposer encore des étapes Tour de 
Suisse, à organiser encore. 
 

- Projet Ecole de CO 
 
Il faut avant tout trouver un animateur et ensuite discuter de la forme : mercredi ou samedi 
sur le lieu des courses. 
 

- Projet Entraînements 
 
4 cartes sont disponibles avec une version adaptée Livelox ou Usynligo. 



Jean-Bernard en organise une à Merdisel, Karl à Versoix, Bruno à St Jean de Gonville et Berni 
aux Evaux ou Malval. Giorgio en 2023. 
Cela commencera après Pâques. Mettre les dates sur le site WEB. 
 

- Projet Cartes 2022 
 
Arzier : va être accepté : une grande en plusieurs parties très certainement 
Peron : abandonnée pour l’instant, pas très intéressant 
Faucille : ? 
Mijoux : la commune est intéressée, elle serait près du golf. 
Gex : en attente 
Haut- Thoiry : refusé, attendre le changement de maire 
Parc des Eaux-Vives : attendre la fin des travaux et la réunir avec parc la Grange 
 
Mises à jour : Nyon se fait, Granges Malval est en route, Merdisel aussi. Tollot est 
inintéressant. Mont Mussy : les zones à reprendre sont définies. L’Iselet : Berni va aller voir 
l’état du terrain et voir avec CDCO 74 pour juger de l’intérêt. Il regardera aussi pour Le 
Mont-Fort. 
 

- Projet parcours fixes 
 
Evaux : le centre est favorable mais l’accès aux forêts aux alentours est compliqué du point 
de vue des autorisations. Jean Bernard propose de mettre quelques postes sans rien 
demander sur les forêts où il y a le parcours  VITA 
Mises à jour : MtMussy : Christian s’en occupe, pas de sous de l’office du tourisme 
Monteret : il faudra modifier le départ et arrivée à cause de la voie de chemin de fer. 
Perle du Lac : par Daniel. Versoix : il manque un poste : Titouan ira regarder et contrôler 
 

- Projet Site WEB 
 
Le site actuellement ne satisfait pas pleinement. Il faut réactiver l’énergie du comité 
restreint afin de finaliser les demandes et souhaits des membres  et autres usagers visitant 
le site. Il manque de personnes avec des compétences en informatique. Il faudrait plus de 
photos, recherche de convivialité. Un brain-storming est à organiser. 
 

- Projet gestion des membres 
 
Lennart, Tony et Jan ont chacun des fichiers excel qui répertorient les membres. Le souhait 
est d’organiser une base de données complète et qui ne soit plus du bricolage. Faut-il 
acheter un produit commercial ou faire quelque chose par nous-même? Il n’est pas possible 
de sécuriser les données sur le site du CERN car les accès ne sont disponibles que pour les 
Cernois. Quelles données devraient être répertoriées, et qui s’en occuperait. Lennart ne veut 
plus s’en occuper. Rachel a proposé un logiciel utilisé pour son club dans le cadre de tous les 
clubs du CERN mais il semble que cela soit très administratif. 
Berni propose de voir avec un fichier Excel et trouver des règles de base. Cela reste à 
discuter avec le comité et Tony (il a les noms des personnes qui ont payé leur cotisations) 
 



- Projet achat vêtements du club 
 
Christophe explique qu’il faut un achat de minimum 5 tenues complètes pour que cela soit 
avantageux, c’est réservé aux membres uniquement. Il s’en occupe. 
 

3. Finances 
 
Les cartes ont coûté environ 11'000 frs 
Les deux courses « Haut Jura 2021 » a rapporté 6400.- 
Le matériel est stable 
Les cotisations membres est plutôt bon : 1093.- 
En totale il y a une perte d’un peu plus de 5000.- 
 
Pas de subside du CERN pour 2021.  
Au final l’année est plutôt stable et raisonnable 
P.S. les chiffres sont arrondis. 
 

4. Organisation et élections 
 
Les privilèges et cotisations seront les mêmes que l’année 2021. 
Les tâches du club : Lennart a besoin de se décharger. Tout le monde rempile avec les 
mêmes tâches. 
Tout le monde est réélu avec une petite différence : Berni reprend la présidence du club au 
niveau de l’organisation mais pas au niveau de la reconnaissance vis-à-vis du CERN, Lennart 
continue à en être le représentant. 
Les vérificateurs seront Stéphane Baillie et Karl Vonlanthen 
 

5. Divers 
 
Il faut continuer à inviter des amis pour susciter de nouvelles vocations 
 
Jean-Bernard demande comment on peut résoudre le problème du portail pour l’accès au 
club house, surtout le week-end. Lennart va voir quelle procédure suivre en concertation 
avec les gardiens. 
 
Berni demande de ne plus recevoir des médailles pour les adultes pour les meilleurs des 
Coupes de printemps et d’automne sauf pour les enfants 
 
Christophe fait remarquer que le pass vaccinal sera nécessaire en France jusqu’à fin mars 
très certainement 
 
Christian remarque que les prix des courses ont augmenté et que par rapport aux français ce 
n’est pas bien venu. Il est décidé alors que la course sera à 8.- individuel et 20.- pour les 
familles (dès 3 personnes)  
Les prix se comptent par départ, même si plusieurs personnes sont ensemble : 8.-= une 
puce= un départ= par exemple : père et fils 
 



Fin 22h 
 
Participants : environ 15 mais je n’ai pas noté tout le monde 
 
Elisabeth Geneux 
 
 

-  


