
COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du jeudi 24 juin 2021 

Présents: Mario BERNARDESCHI, Jean-Michel BOIGEY, Patrick MANIFICAT, José MAZZAFERO, 

John-Lee OLIVIER, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Francis VANDERSYPE. 
Excusés : Michel BABBINI, Annie CAMERA, Laura DI SARIO, Roberto OLIVIERI, Celian 
ZACHLEVNIY 

    

ORDRE DU JOUR 

 

BUREAU & SECRÉTARIAT  

✓ Courrier reçu : Deux renouvellements d’adhésions. 

✓ Bilan des adhésions à ce jour : 158 

✓ Choix d’une date et d’un lieu pour la remise des récompenses du challenge 2020 : Est proposé le 

vendredi 3 septembre 2021 à partir de 18h30 à La Cantina. Une participation de 10€ sera 

demandée aux membres à jour de leur cotisation. Attention : les accompagnants paieront plein tarif. 

✓ Assemblée générale 2022 : le 3ème ou 4ème samedi de janvier 2022 à Tourette Levens. 

 

LE CHALLENGE SPIRIDON 2021 

✓ Les épreuves varoises sont maintenues. 

✓ Conduite à tenir durant la phase de vaccination du Covid 19 : continuer à respecter les gestes 

barrières. 

✓ Choix pour la course de Sauze : Elle ne sera pas au challenge. Libre à chacun d’y aller. Voir avec 

Michel BABBINI pour réserver. 

 

 

LE SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX 

✓ La mise à jour des rubriques et des photos est toujours en cours d’actualisation. Le classement du 

challenge est également en cours ; la mise en ligne a été retardée par un problème du logiciel Excel.                                                                                                                                                                              

 

  

LA TRÉSORERIE 

✓ Encaissements de deux nouvelles adhésions. Encore quelques remboursements d’acomptes sur le 

déplacement de Bucarest. La trésorerie est fluide. 

 

LA FOULEE 

✓ Préparation du n° 210 ; gros manque de participation concernant les articles et les photos. Bravo à 

Michel BABBINI qui s’est porté volontaire pour la rédaction de l’éditorial. 

 

LES DÉPLACEMENTS ET LES ANIMATIONS 

✓ Le séjour ariègeois est maintenu en juillet. Le déplacement à Bucarest (Roumanie) du 27/10 au 

01/11/21 est toujours d’actualité ; il est encore temps de s’inscrire. Proposition pour 2022 : Budapest 

(Hongrie). 

✓ Les rencontres Spiridon du 18 et 19 septembre à Limoges : déplacement en voitures particulières, 5 

personnes sont prévues. 
                                     

QUESTIONS DIVERSES 

Prochaine réunion le vendredi 3 septembre 2021 avant la soirée. 


