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Assemblée Générale COC - 20.01.2020 

 

Présents : 17 participants 

Lennart Jirden – Président 

Stéphane Baillie, Christian Balay, Bruno Barge, Philippe Bertreix, Jean-François Ecarnot, Despina Hatzifotiadou, 

Wolfgang Heinz, Jan Iven, Jean-Pierre Lauchli, Leandro Saez, Edvins Reisons, Christelle Vuitton, Christophe 

Vuitton, Bernhard Wehrle, Crispin Williams, Jean-Bernard Zosso 

 

Ordre du jour (disponible aussi sur le lien ci-après :  https://indico.cern.ch/event/876069/) 

• Rapport d’activité 

• Projets 

• Finances 

• Elections 

• Divers 

 

Rapport d’activité 

Coupe Genevoise 

Moins de fréquentation sur les courses Coupe GE organisées par le Club. 

Despina propose d’étendre le circuit d’information CERN et Berni pourrait transmettre l’information au service 

des activités sportives des Etudiants de l’Université de Genève. 

Vis-à-vis du site web du club, il est également mentionné que le design devrait être plus accueillant, et que la 

recherche d’information n’est pas toujours facile. 

 

sCOOL/FamCool/Open Day 

Nombreux participants sur ces évènements mais c’est dommage que cette participation ne se retrouve pas sur la 

Coupe Genevoise.  

Remerciements aux membres qui ont participé à l’organisation de ces évènements. 

 

Ecole de CO 

Bruno va transmettre le calendrier à Jan pour publication sur site web. 

 

Relais Interclub 

Nombreux clubs (11 clubs) représentés mais seulement deux clubs (COLJ et CO CERN) avec assez d’équipes 

pour la « Trophée Carlo Milan ». 

Il est proposé de créer un petit comité pour réfléchir à la formule proposée. Faut-il la changer ? 

 

Exploit des membres 

Félicitations à trois jeunes du club : Julien Vuitton, Tituan Barge et Loic Barge. Résultats compétitions 

internationales ou nationales.  

https://indico.cern.ch/event/876069/
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Projets 

Cartes 

Mise à jour :  

- Carte Merdisel : Jean-Pierre propose de s’occuper des autorisations et Bruno de la cartographie. 

- Bois Tollot : vérifier état du terrain avant d’entreprendre ou pas la mise à jour. 

Parcours fixes 

- Monteret : Problème avec le chemin de fer. Il faut peut-être déplacer le point de départ des parcours. 

- Mont Mussy : Christian se chargera de vérifier avec la Mairie de Divonne. 

- Nouvelle réseaux fixe au Les Evaux : Jean-Bernard va encore faire une tentative auprès des responsables. 

 

Site web 

Pour l’instant le site est géré sur Drupal 7 mais ceci ne sera plus possible en cours d’année. 

Quel système pour l’avenir ? 

Jan et Edvins vont procéder à un test de migration vers Drupal 8 (CERN) ou changer de système, par exemple, 

Wordpress ou Jimdo. 

 

Finances 

Bilans (bilan comptable et comparatif 2018 / 2019) préparés par le trésorier Tony Cass (absent) et présentés par 

Lennart. 

 

 

 

Cotisations 

Propositions approuvées : 

Membres : Adulte 25 CHF/23 euros  

Enfant <17 ans 15 CHF/14 euros 

Famille (parents + enfant(s) < 17 ans) 40 CHF/37 euros. 

Cotisation Fédération • Pour chaque « membre active » 30 CHF. 
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Elections pour 2020 

Proposition du Président pour une nouvelle répartition des tâches  

 

Président : Lennart Jirden 

Vice-président : Bernhard Wehrle 

Communication : Despina Hatzifotiado  

Trésorier : Tony Cass (absent, Lennart va contrôler avec lui) 

Membres et Fédération : Christelle Vuitton 

Coupe Genevoise : Jean-Bernard Zosso 

Matériel : Crispin Williams  

Cartes : Christophe Vuitton 

Ecole de CO : Bruno Barge, Stéphane Baillie  

sCOOL: Elisabeth Geneux (absente, Lennart va contrôler avec elle) 

Site web : Jan Iven, Edvins Reisons 

 

Vérificateurs des comptes : Bernhard Wehrle / Stéphane Baillie 

 

 

Calendrier 2020 

Modifications à apporter sur diverses dates. 

 


