COMPTE RENDU de La Réunion du CONSEIL du mardi 8 mars 2022
Présents: Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Laura DI SARIO, Patrick
MANIFICAT, José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Francis
VANDERSYPE, Célian ZACHLEVNIY

ORDRE DU JOUR

BUREAU ET SECRÉTARIAT :
•
•
•

Rapport du secrétaire : reçu quelques adhésions.
Renouvellement adhérents : inscrits 109 ; adhésions payées : 108.
Assemblée générale du samedi 2 avril 2022 : Les membres du Bureau sont mobilisés pour la
logistique de l’A.G. - Le buffet-apéro est pris en charge par Charly Racca ; pour les récompenses,
il est prévu des paniers garnis.

LE CHALLENGE SPIRIDON 2022 :
•
•
•

Les prochaines épreuves sont confirmées : Roquebillière le 12 mars, Hyères et Mougins le 20
mars, Puget sur Argens et Antibes le 27 mars et Nice le 3 avril.
Les épreuves de Cannes et Puget-Ville se sont bien passées.
Les classements du challenge et du trophée J.L.A. sont mis à jour par John-Lee OLIVIER.

LES ASSISTANCES :
•
•

L’assistance du 6 mars à Puget Ville s’est parfaitement déroulée.
L’assistance est annulée pour la course du Mont Vinaigre prévue le 8 mai à Saint Raphaël.

LA TRÉSORERIE :
•
•

Les documents de la comptabilité de l’année 2021 pour l’A.G. sont prêts
Le budget 2022 est prévu à la baisse.

LA FOULÉE :
• Michel BABBINI se propose de faire un article pour la prochaine Foulée ; exemple à suivre +
photos anciennes sont les bienvenues.

DÉPLACEMENTS ET ANIMATIONS :
•
•

Le déplacement à Nasbinals se présente comme prévu pour les 17 inscrits.
Gros débat sur le choix des festivités + idées diverses pour relancer ‘’le Spiridon’’. Pour le piquenique d’après course, l’idée est acceptée mais cela sera en fonction du lieu de la course (coûts
financiers obligent).

QUESTIONS DIVERSES

.

La prochaine réunion se tiendra le mardi 5 avril.

