
P .V. Assemblée générale du CO CERN du 25 janvier 2023

En présentiel dans les locaux du CERN ou en ligne
Participants : Berni, Bruno ,Edwin, Karl ; Lennart, Jan, Christian, Despina, 
Crispin, Jean-Bernard, Daniel Béchir, Elisabeth , Christophe ( par petits 
moments) et Rémi Walbaum.

1. Rapport d’activités

Courses     :
 Il y a eu 14 course en tout. La participation moyenne est d’environ 60 
personnes, Les Rousses ont eu 120 participants et celle de Saint Jean 
seulement  21 personnes. On peut se demander si cette dernière a fait les 
frais d’un été caniculaire.  En automne la course du Mont Pelerin a draîné 
beaucoup de monde. Celle de Arventure n’a pas eu lieu. Celle d’Ambérieu 
n’a eu aucun participant du CO CERN alors qu’elle était comptée dans la 
coupe genevoise. A Challex il y avait 65 participants, idem au Mont 
Mourex. A Combe Grasse il y avait que 28 participants mais le week end 
neuchâtelois tombait sur le même week end.
La fréquentation est bien en-dessous d’avant le COVID. Pour quelles 
raisons ?
Y-a-t-il trop de courses organisées ?
Il faut mieux coordonner le calendrier de la coupe genevoise avec celle 
vaudoise car on a pu constater qu’il y avait une meilleure participation aux
courses des autres clubs, (régionales et françaises)
Entraînements     :  
Karl en a organisée un à Versoix, Berni à Challex, Jean-Bernard à Merdisel 
et Lennart à Malval et Pomier.
Celle de Malval s’est faite sans postes dans le terrain : il fallait tout 
d’abord télécharger l’application ad hoc mise à disposition par Lennart et 
imprimer la carte et courir avec son téléphone !!! Il s’agit d’une nouvelle 
possibilité, assez simple et d’une précision assez bonne, Lennart aimerait 
avoir davantage de retours sur cet essai. Il est nécessaire que la carte soit 
géoréférencée, ce qui est le cas de Merdisel et Malval ainsi que toutes les 
nouvelles cartes.
Berni fait remarquer que c’est évolutif : on pourrait imaginer de supprimer 
les chemins ou faire qu’avec les courbes de niveau. A refaire  donc.
Avec Livelox il faut des postes sur le terrain

sCOOL cup :
Elle a eu lieu le 12 mai, course toujours très appréciée avec environ 1550 
élèves et 35 bénévoles. Mais il y a toujours un problème de transmission 
des élèves potentiellement intéressés aux activités du club. Il y a aussi un 
problème de transport pour emmener les élèves aux courses du samedi. 
En 2022 deux élèves ont participé à une course organisée par le club
L’Etat de Genève subventionne cette activité mais les écoles doivent 
payer pour l’organisation d’une étape sCOOL.

Ecole de CO     :  



Toujours suspendue. Lennart prend l’exemple du Lausanne-Jorat : ils 
payent pour un entraîneur, mais il faut un budget pour cela. Peut-être 
engager un étudiant de l’Uni en sports.

Cartes     :  
Deux nouvelles cartes sont à disposition : Bois de la Bâtie réalisée par 
Daniel Sandoz et l’extension de Nyon Sud par P.A. Matthey
Une mise à jour a été réalisée pour Grange Malval , Merdisel ( Franck 
Dechavanne), Les Evaux (Daniel Sandoz) et parc La Grange aux Eaux-
Vives ( D.S.)

Relais inter-club Trophée Carlo Milan     a Vaumarcus /NE:  
Il s’agissait d’une course par équipe de trois, Le CERN a pu envoyer que 
deux équipes.
En 2023 le CO CERN organise cette course , il faudrait pouvoir aligner plus 
d’équipes.

Exploits des jeunes     :  
Julien Vuitton a fait de bons résultats, H21E, en championnats , en 
Frances, de nuit, de relais, moyenne distance et aux 5 jours de France en 
se classant souvent 1er ou éventuellement 2ème. Il a marqué ses premiers 
points en coupe du monde.
Loïc Barge s’est classé 3ème en championnat de Nuit  en France et 1er lors 
du mini-relais critérium national en H12
Titouan Barge est, enH14,  2ème au championnat de France de nuit et 1er 
aux 5 jours de France, il est sélectionné dans le groupe des moins de 18 
ans
Bravo pour tous ces exploits !

Participations     :  
La participation aux courses reste environ, en nombre de personnes, la 
moitié des années avant le COVID. Depuis 2020 la participation a 
nettement baissée et n’est pas remontée en 2022.

2. Projets

Coupe genevoise     :  
Jean-Bernard organise la programmation. Il veut d’abord les inscriptions 
des organisateurs avec leurs dates disponibles et ensuite il fait une 
répartition des lieux en fonction  des domiciles des organisateurs.
Des courses se téléscopent un peu : 18 mai championnat de France en 
relais sur le Plateau du Retord alors il n’y aura pas de Français à la course 
de la Faucille le 20 mai.
Jean Bernard insiste pour aller à la nationale au Risoux en septembre ou 
au col du Pillon le samedi 30 septembre.
Il faut aussi trouver le meilleur moment pour la distribution des prix des 
coupes de printemps et d’automne. A Chancy ce n’était pas idéal. Il faut 
aussi trouver un bon lieu avec si possible une solution de protection en cas
de pluie. A Genolier, le 21 octobre aux Pralies et celle de printemps au 
début de l’automne. Jean-Bernard va programmer cela avec Berni.



Les procédures d’inscription aux courses sont encore très disparates, il 
faut trouver la meilleure possibilité pour s’inscrire. Actuellement il y a Pico-
timing, Zen-orienteering, le google sheet de Lennart. Faut-il demander un 
prépaiment ?Berni propose de suivre le modèle du Google sheet.

Projet sCOOL     :  
Cela continue de s’organiser en petit comité

Projet école de CO:
À réévaluer

Entraînements     :  
Il faut annoncer les programme des entraînements sur le site, sur des 
cartes proches : Merdisel, Malval, Challex etc… C’est à disposition pendant
un mois. Sans sportident que avec des plaques plastiques. Il faut utiliser 
Livelox ou Usynlingo. Sans postes dans la forêt cela serait encore plus 
simple.

Projet Cartes     :  
Nouvelles cartes :Pour le Dessus Arzier, Peron et l’extension de la Faucille 
des demandes d’autorisation sont en cours ( Christophe, Marc, Bruno et 
Stéphane)
Mijoux est en investigation, Gex en attente de fin de travaux, Haut Thoiry 
est refusé :Bruno va redemander une autorisation, Parc des eaux-vives en 
attente de fin de travaux.
Mises-à-jour : ville de Nyon en cours, Grange Malval et Merdisel sont 
terminées avec Lidar, on cherche un volontaire pour Bois Tolot, le mont 
Mussy est géré par Christian, L’Iselet fera l’objet d’investigations par 
Berni.

Projet Parcours fixes :
Le but est de maintenir ce qui est existant. C’est idéal pour les débutants, 
mais moins pour les plus chevronnés.
Les Evaux : Jean-Bernard, Mt Mussy : Christian Balay, Monteret : JB et 
Michel Duruz, Perle du Lac : Daniel Sandoz, Versoix : Bruno.

Site WEB     :  
Lennart a proposé une révision du site avec différents chapitres, 
notamment plus de photos, les cartes, un calendrier, les résultats et un 
chapitre formation et un moyen de trouver où s’acheter une tenue de 
course par exemple pour Christian.
Jan et Edwins ont réalisé la migration  vers Worldpress en 2020, Jan fait 
remarquer qu’il faudrait éviter le doublage d’infos et qu’il faut plutôt 
prévoir des photos que des vidéos car le programme est prévu pour du 
texte.
Bref il faut trouver des volontaires prêts à s’accrocher à l’amélioration du 
site suivant le brainstorming qui a déjà eu lieu.



Gestion des membres :
On cherche un volontaire pour établir une liste des membres, car chacun a
sa propre liste que chacun gère dans son coin. Il faut regrouper tout cela 
et Lennart aimerait passer cette tâche à quelqu’un d’autre. Il s’agit d’une 
base données de tous les membres qu’il faut tenir à jour et qui est 
nécessaire par exemple pour pouvoir envoyer la demande de paiement 
des cotisations.
Actuellement cette liste et ses données sont sur un serveur du CERN donc 
ce n’est pas accessible à un non-Cernois. Jan va voir si une CERN box 
pourrait permettre que ces données soient accessibles. Jan propose de 
demander à un professionnel pour résoudre ce problème et de dégager un
budget pour cela. Lennart est d’accord pour payer, mais il faut trouver la 
bonne personne, il a contacté Eric Hoyois du CARE Vevey pour discuter de 
leur manière de gérer cette base de données : gestionnaire et logiciel.
Jan fait remarquer qu’il faut que cela soit intégré à un système et non pas 
à une seule personne et qu’il faut un système pour s’inscrire et payer 
depuis le site internet. Berni souhaite avoir la liste de Jan pour pouvoir en 
discuter avec Eric.
Lennart fait remarquer que c’est une grosse charge de travail et qu’il 
aimerait s’en défaire.

Projet achat de vêtements     :  
Christophe qui n’est pas là en ce moment, connaît le stock des habits 
restants. Cela serait apprécié qu’il procède à un sondage afin d’estimer les
besoins des membres, des bénévoles, des coureurs, éventuellement des 
amis. De faire une demande d’offre d’achat et de prévoir une réserve.

Petite discussion philosophique :
Jan, Berni, Lennart et Jean-Bernard ont échangé sur le fonctionnement du 
club, de l’implication de ses membres, de l’identification et de la 
participation au club. Lennart aimerait organiser une nationale mais 
estime qu’il manque de sang frais pour l’envisager.

3. Finances

Les deux comptes, UBS et Postfinance indiquent un montant de 82'000 
francs de fortune.
Nous avons eu un bénéfice d’environ 6000.- cette année 2022. 
Les cotisations ont rapporté 860.- et il a fallu payer pour les inscriptions à 
la SOLV 840.-.
L’organisation des course a rapporté 3350.- et l’achat de matériel pour les 
courses a coûté 1038.-
Le relevage des cartes a coûté 1557.- 
Les dons et subventions se montent à 2000.-
Il faudrait faire un rappel pour le paiement des cotisations.

4. Organisation et élections

Fixation des Cotisations 2023 :
25.- francs ou Euros par adulte



15.-    «                «  par enfant de moins de 17 ans
40.-     «               «  par famille ( parents et enfants)

Prix des courses     :  
8 frs. ou euros par adulte et 20 .- frs ou euros par famille

Privilèges membre 2023     :  
Idem 2022 : relais club gratuit, idem course nationale si cours au nom du 
club, accès gratuit aux cartes du club pour usage personnel. Pour les 
organisateurs le paiement à la fédération est pris en charge par le club.
Tâches du club     :  
Tony veut arrêter sa fonction de caissier car rarement à Genève. Lennart 
aimerait pourvoir se défaire de la liste des membres mais c’est difficile de 
faire passer cela à quelqu’un de non-Cernois : accès au serveur du CERN¨
La liste des traceurs, organisateurs et tâches spécifiques n’a pas changé 
sauf que Stéphane Baillie s’en va, il déménage en France. Michel Duding 
est bénévole et pas organisateur, il faut changer cette donnée.

Elections:
Tout le monde se représente et est élu tacitement comme en 2022 Les 
vérificateurs des comptes seront Karl et Daniel Béchir, Stéphane a arrêté. 
Daniel Béchir se propose de reprendre le poste de caissier pour 2023. 
Personne s’est proposé pour la gestion des membres.

5. Divers

L’accès au local est problématique, le portail est fermé dès 17h et le 
samedi et dimanche.
Jan est le garant. Pour le dimanche ou samedi il faut faire une demande 
officielle et c’est le président qui doit le faire. On peut aussi utiliser 
l’interphone. La procédure sera publiée sur le guide de la Coupe.

Cérémonie et price-giving : 
Comment faut-il les organiser, dans quel lieu et associée à quelle course ?
Berni propose de faire cela au Smash, J-B à l’AG avec un repas canadien 
ou trouver un abri avec le COLJ à ST Georges. Berni propose de faire celle 
qui concerne le printemps en automne et celle de l’automne au printemps.
Christian aimerait que lors de la publication des résultats, on sache sa  
progression au niveau de la coupe : savoir qui est le premier ! et il y a 
beaucoup trop de stress le dernier jour pour ensuite publier les résultats et
célébrer les meilleurs de la coupe juste après la course.

Fin de l’assemblée à 22h


