
COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du 
vendredi 3 septembre 2021 

Présents: Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI , Jean Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Laura 

DI SARIO, Patrick MANIFICAT, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Francis VANDERSYPE. 
Excusés : José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER, Roberto OLIVIERI, Celian ZACHLEVNY 

       

    ORDRE DU JOUR 

 

BUREAU & SECRÉTARIAT  

* Courrier reçu : chèques pour inscriptions à la soirée retrouvailles de ce jour. 

* Bilan des adhésions à ce jour : 163 

* Assemblée générale 2022 : salle réservée pour le samedi 22 janvier à Tourette Levens. 

* Mise en place des récompenses de l’année 2020. 

 

LE CHALLENGE SPIRIDON 2021 

* Les courses au Pradet 12/09, la Turbie 12/09 et St Laurent du Var 25/09 sont annulées ; pour Cipières le 02/10, 

en attente de désigner une personne et pour Puget sur Argens le 03/10, Francis Vandersype s’est proposé pour 

représenter le bureau.. 

* Pour les épreuves qui se sont déroulées entre le 27 juin et le 29 août, bonnes infos en retour. 

 

ASSISTANCES TECHNIQUES 

* Faute d’intervenants, l’assistance de « courir pour les droits humains » du 12 décembre 2021 est déclinée. 

Conclusion, aucune assistance ne se fera cette année. Grosse perte financière. 

 

LA FOULEE 

* Préparation du n° 211 ; appels à la collecte d’articles et de photos par le ‘’ rédac chef ’’. Bravo à Roberto Olivieri 

qui a réalisé l’éditorial. 

 

LA TRÉSORERIE 

* Grace à la rigueur du trésorier, la trésorerie est bien gérée et se porte bien. 

 

LE SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX 

* Mise à jour des rubriques et des photos. Le classement du challenge est mis à jour. Vérification journalière de la 

rubrique ‘’boite à messages’’ pour supprimer les indésirables.                                                                                                                                                                             

 

 LES DÉPLACEMENTS 

* Le déplacement à Bucarest (Roumanie) du 27/10 au 01/11/21 est annulé ; remboursement des acomptes. 

Proposition pour 2022 : Budapest (Hongrie), Cracovie (Pologne) ; la Croatie et l’Italie : villes à définir. 

* Les rencontres Spiridon du 18 et 19 septembre à Limoges : déplacement en voitures particulières, 4 personnes 

sont prévues. Le déplacement est budgété. 

                                     

QUESTIONS DIVERSES 

 

Prochaine réunion le mardi 5 octobre 2021 à 18h30. 


