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Chêne-Bourg, le 1., mars2022
JLB/PP

Objet: Generoli Genève Morolhon

Mesdomes, Messieurs,

Pour so l6ème édiiion, le Generoli Genève Morothon se déroulero les somedi l4 el dimonche l5 moi
2022.

Les déports du 5km by Alwoys el du 1Okm ouroni lieu respecTivement à 18h30 et 19h30le somedîquont
oux courses du semi et du morothon, elles portiront à Bh30 et th45 le dimonche.

L'orgonisotion d'un tel événement nécessite un nombre importont de personnes qui ceuvrenl dons des
domoines tels que lo gestion des déports, des courses, des socs des coureurs, du rovitoillement, etc. Au
dépori des courses, sur notre commune, nous ovons besoin d'une 40oine de bénévoles réportis entre le
somedisoir (6) eT le dimonche moTin (40). Le Comiié d'Orgonisotion compte depuis de nombreuses
onnées sur les hobitonTs locoux pour donner de belles couleurs à ce week-end de lo course à pied et
espère pouvoir à nouveou compier sur vous e.i livrer lo plus belle édiTion 2022.

Lo commune de Chêne-Bourg vous oide tout ou long de I'onnée eT, por conséquent, le Conseil
odminislrotif souhoiteroit que vous sollicitiez vos membres ofin de porticiper octivemeni ô cei importoni
événement, qui foit royonner noTre commune et le sport dons tout le conton de Genève et oux
environs.

Nous sommes conscients que les clubs sportifs sont souvent sollicilés le week-end, mois nous sovons que
certoins d'entre vous sont disponibles et le Comité d'Orgonisotion seroit rovis d'occueillir des bénévoles
provenont de divers horizons. Aussi nous vous encourogeons à tronsmettre cet oppel à bénévoles à vos
proches.

Les inscriplions se font direclemeni ouprès de Modome Comille Debourdeou
(benevoles@genevemoroihon.org), en chorge de lo gestion des bénévoles pour le Comité
d'Orgonisoiion.

En vous remerciont de votre précieuse colloboroTion, nous vous.prions d'ogréer, Mesdomes, Messieurs,
nos solutctions les meilleures' 

Au nom du conseir odministrotif,
Le Conseiller odminisTrotif délégué :
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