Guide des Coordinateurs de Courses GB
« Vous avez proposé d’organiser l’inscription des Gobe-Bitume à une course subventionnée ? Soyezen chaleureusement remercié(e) ! Voici un memo pour vous guider dans la marche à suivre en fonction
des différents cas de figure:

Processus 1
Pas le temps de récolter les inscriptions pour les transmettre à l’organisateur de la course. Ou bien, ils
ne prennent pas les inscriptions de groupe.
-

Envoyez à gobe-bitume@stadegeneve.ch le texte du message qui demande à chacun de
s’inscrire individuellement (expliquez pourquoi) et que le montant de leur inscription leur sera
remboursé (à concurrence de CHF 40) ultérieurement. Pour cela qu’ils vous transmettent le nr
IBAN sur lequel vous ferez le virement.

-

Faites la liste des inscrits et validez qu’ils sont bien GB en l’envoyant à gobebitume@stadegeneve.ch

-

Quelques jours avant la course envoyez un e-mail à tous pour fixer rendez-vous pour la photo
de groupe.

-

Après la Course, envoyez, si existantes, quelques photos pour le site WEB ainsi que le lien
URL vers les résultats des courses pour insertion sur le site.

-

Envoyez aussi le tableau du groupe en indiquant qui a participé ou pas (vous le verrez sur
place ou dans la liste des résultats), à des fins statistiques.

-

Demandez au trésorier de vous avancer le montant des inscriptions que vous allez rembourser.

-

Remboursez chacun des participants (à concurrence de CHF 40).

Processus 2
Les inscriptions de groupes sont possibles. C’est vous qui établirez la liste à communiquer à
l’organisateur.
-

Renseignez-vous auprès de l’organisateur de la course sur les modalités d’inscriptions des
groupes (plateforme d’inscription, envoi d’un fichier, …) et de la date limite pour l’envoi de la
liste de votre groupe.

-

Envoyez à gobe-bitume@stadegeneve.ch le texte du message appel à s’inscrire. Le webmaster
le relaiera à tous les GB. Rappelez que c’est une course dont l’inscription est payée par le Club.
Donnez le lien vers le site web de la Course et indiquez quelles informations doivent être
renvoyées ainsi que la date limite pour la réponse.

-

Une fois la liste des GB établie, faites-la valider en l’envoyant à gobe-bitume@stadegeneve.ch.

-

Une fois la liste vérifiée procédez à l’inscription du groupe et demandez à notre trésorier soit de
payer la facture soit de vous rembourser si vous l’avez déjà payée.

-

Quelques jours avant la course envoyez un e-mail à tous pour fixer rendez-vous pour la photo
de groupe.

-

Après la Course, envoyez, si existantes, quelques photos pour le site WEB ainsi que le lien
URL vers le résultat des courses pour insertion sur le site.

-

Envoyez aussi le tableau du groupe en indiquant qui a participé ou pas (vous le verrez sur
place ou dans la liste des résultats), à des fins statistiques.

Processus 3
Les inscriptions de groupes sont possibles mais leur montant est supérieur à CHF 40, limite du
remboursement fixé par le club. C’est vous qui établirez la liste à communiquer à l’organisateur.
-

Renseignez-vous auprès de l’organisateur de la course sur les modalités d’inscriptions des
groupes (plateforme d’inscription, envoi d’un fichier, …) et de la date limite pour l’envoi de la
liste de votre groupe.

-

Envoyez à gobe-bitume@stadegeneve.ch le texte du message appel à s’inscrire. Le webmaster
le relaiera à tous les GB. Rappelez que c’est une course dont l’inscription est payée par le Club.
Donnez le lien vers le site web de la Course et indiquez quelles informations doivent être
renvoyées ainsi que la date limite pour la réponse.

-

Une fois la liste des GB établie faites-la valider en l’envoyant à gobe-bitume@stadegeneve.ch.

-

Inscrivez alors les GB et payez la facture.

-

Faites-vous rembourser par le trésorier CHF 40 par participant et demandez la différence à
chacun des GB inscrits.

-

Quelques jours avant la course envoyez un e-mail à tous pour fixer rendez-vous pour la photo
de groupe.

-

Après la Course, envoyez, si existantes, quelques photos pour le site WEB ainsi que le lien
URL vers le résultat des courses pour insertion sur le site.

-

Envoyez aussi le tableau du groupe en indiquant qui a participé ou pas (vous le verrez sur
place ou dans la liste des résultats), à des fins statistiques.

Cas particuliers /Questions Fréquentes :
1. Des membres me contactent après que j’ai réglé l’ensemble des inscriptions : Ils sont hors délai.
On n’entre plus en matière.
2. Comment gère-t-on la communication ? A votre convenance. E-mail, Téléphone ou réseau social
(FaceBook, WhatsApp) pourvu que tous les inscrits y aient accès. N’oubliez pas de copier GB pour
les informations qui concernent le club.
3. Cas d’un désistement après paiement des dossards : dans toute la mesure du possible, trouvez un
remplaçant au sein des Gobe-Bitume (annonce sur le groupe whatssApp des GB, via une e-news à
envoyer par Emilie ou Charles, ou sinon de bouche-à-oreille). Sinon, trouvez un remplaçant en
dehors (la personne vous règlera la finance d’inscription que vous remettrez à Gaby).
4. Dois-je être présent(e) à la Course ? Pas nécessaire mais préférable pour la photo de groupe.
5. Comment fait-on pour le transport ? Dans la mesure du possible il est préférable d’utiliser les
transports en commun ou de co-voiturer.
6. Est-ce qu’on peut utiliser les minibus du SG ? Oui s’ils sont libres (s’informer auprès de GB). Il faut
trouver les volontaires dans le groupe pour les conduire s’assurant qu’ils ont le permis adéquat.
Contact en cas de questions : gobe-bitume@stadegeneve.ch

