CAS Moléson, courses du jeudi

Réunion au Ruz du jeudi 13 octobre 2016
Compte rendu
Président : Rudolf Wydler, responsable des courses du jeudi
Participants : voir liste annexée
Excusés : Antoinette Bussard, Dominique Rey, Agnès et Jacques Meyer, Michel
Rolle, Jean-Louis Rossy, Pierre Tissot
Compte rendu : Jean-Pierre Tinguely
Ordre du jour
1. Rétrospective 2016
2. Programme des courses 2017
3 Inscription en ligne
4. Divers
1. Rétrospective 2016
Rudolf est très satisfait des courses 2015/16. Il exprime sa reconnaissance aux
chefs de course pour leur disponibilité, la préparation soigneuse et la conduite
sérieuse des courses du jeudi.
Kurt Sager présente quelques chiffres statistiques pour les courses du jeudi du
1.12.2015 au 6.10.2016 :
-

88 courses au programme, 7 annulées, 9 sans rapport
66 courses effectuées, rapportés
38 courses Seniors A, 28 Seniors B
1070 participants, en moyenne 17 par course
Deux courses avec 37 participants
1-10 participants pour 23 % des courses
11 à 15 participants pour 27 % des courses
16 à 20 participants pour 26 % des courses
21 et plus de participants pour 24 % des courses

Rudolf se réjouit de la participation très nombreuse qui démontre bien que le
programme est attrayant et qu’il répond à un besoin croissant. Il relève l’effet incitant
des albums de photos ainsi que de la photo de la semaine et remercie les
participants aux courses pour leur comportement discipliné.
Rudolf attire l’attention sur les rapports de course. Il recommande aux chefs de
course de les écrire immédiatement après la course.
Rudolf se réjouit de constater que plusieurs nouveaux chefs de course ont mis des
propositions pour le programme en préparation.

2. Programme de courses 2017
Les proposition de courses pour le jeudi, tels qu’ils sont enregistrés dans Alpine
Manager sont passés en revue. Quelques lacunes sont comblées par des chefs de
course présents. Ceux-ci sont priés d’introduire leur proposition rapidement, c.à.d.
dans les prochains jours dans Alpine Manager. Il serait souhaitable de pouvoir
proposer pour chaque jeudi en hiver une course à raquettes, 1 course à pour skis
Sen A et une pour Sen B. Rudolf lance un appel aux chefs de course pour combler
les lacunes encore restantes.
Rudolf rappelle que les détails des courses dans le programme doit être complété
dans les meilleurs délais mais impérativement avant le 15 du mois qui précède la
parution du bulletin, afin de simplifier le travail de notre rédacteur Jean-Jacques
Nyffenegger.
3. Inscription en ligne
Besoin
Jusqu’à ce jour pour les courses du jeudi nous avions le privilège de ne pas avoir
besoin de s’inscrire préalablement pour participer à la grande majorité des
courses du jeudi mis à part les courses sur plusieurs jours nécessitant des
réservations.
Comme chef de course il n’est pas toujours évident de ne pas savoir combien de
participants seront au rendez-vous le jeudi matin et ce n’est pas agréable non-plus
de choisir rapidement un ou des adjoints pour aider à conduire la course surtout
en hiver.
Compétences
C’est chef de course qui décide s’il veut ou non utiliser cette fonction qui
comprend 2 options
-

l’inscription en ligne sans limitation du nombre de participants
l’inscription en ligne avec limitation du nombre de participants

Avantages de l’inscription en ligne sans limitation du nombre de participants
-

Le chef de course connaît, à la fin de la période d’inscription, qui participera à sa
course.

-

Il peut s’organiser en conséquence (contacter un ou des adjoints pour lui aider à
conduire la course si le nombre d’inscrit et les difficultés de la course l’exige.

-

Il peut envoyer un mail groupé pour transmettre une information ou changement
de programme de dernière minute.

-

Pour le participant cette fonction à l’avantage de pouvoir consulter la liste des
inscrits et s’il le désire organiser un covoiturage.

Inscription en ligne avec limitation du nombre de participant
-

Le chef de course n’a pas besoin d’enregistrer les inscriptions par mail ou par
téléphone lorsque le but et la difficulté de la course exige de limiter le nombre
participants ou qu’il y a des réservations à faire.

-

Le chef de course doit confirmer la participation à ceux qu’il retiendra pour la
course

-

Rappel : le chef de course est seul compétent d’accepter ou refuser un membre à
sa course.

-

Le chef de course devra aussi informer les membres qui figurent sur la liste
d’attente

-

La liste des participants sera visible dès que le chef de course aura confirmé la
participation

-

La liste des membres en attente ne sera visible que par le chef de course

-

Dans les 2 cas avec ou sans limitation du nombre de participants un membre
peut se désinscrire et se réinscrire toute fois lors de la réinscription il ne
retrouvera pas sa place dans l’ordre qu’il était mais rejoint la fin de la liste

Choix de l’option inscription en ligne par le chef de course
-

Au plus tard lors de la mise à jour des données de la course le chef de course
peut choisir l’option inscription en ligne

-

Il choisit également le début et la fin de l’inscription

-

Ces données sont publiées dans le bulletin et visible, pendant la période
d’inscription, lorsque l’on affiche la course.

Inscription par les participants
-

Le participant se logue dans le programme de gestion des courses Alpine
Manager et « affiche » la course. Dans la période d’inscription concernée il
trouvera au bas de la page un bouton bleu «S’inscrire à la course » qu’il activera
ensuite il constatera que le bouton bleu aura changé de texte et affichera « se
désinscrire.

Disponibilité actuelle du système
Suite aux essais effectués avec le large soutien des participants et chefs de course,
divers points à améliorer ont été identifiés. Un défaut important est qu’à l’heure
actuelle, l’inscription en ligne ne peut être activée que par les personnes avec droits
d’administrateur. Ce défaut va être réparé avec première priorité.
4. Divers
Rudolf exprime sa reconnaissance à ceux qui participent à l’animation des
activités du jeudi :





les chefs de course
Dominique Rey qui affiche les photos de la semaine.
Jacques Meyer qui met en ligne les albums photos
Kurt Sager et Jean-Pierre Tinguely qui s’occupent activement de notre
page internet « Courses du jeudi »
 Robert Ayer qui fait vivre la rubrique « Jeudistes » de notre bulletin
mensuel.
 Géraldine Sager qui organise le souper chasse, réserve la salle et invite
nos vétérans à la fondue des jubillaires.

Lieu de rendez-vous à Matran
Actuellement la mention « Parc Schilliger Matran» est utilisé pour ce lieu. Or il est
rendu attentif qu’en pratique ce n’est pas le parc du Garden Centre Schilliger qui
est utilisé, mais le parking du centre commercial Champs Fleuris qui se trouve
juste en avant (nord) du Garden Centre Schilliger. Voir aussi :
http://www.champsfleuris.ch/access/?L=0
Courses hors programme
Rudolf explique que des propositions pour des courses hors programme sont
bienvenues sur le Stamm virtuel, particulièrement pour les jeudis où le
programme ne prévoit pas de course officielle. Mais il est indispensable de
déclarer clairement le caractère « hors programme ».
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