COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 11 décembre 2018
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Annie CAMERA, José MAZZAFERO, John-Lee
OLIVIER, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Nicole TOUATI, Francis VANDERSYPE.
Excusé : Laura DI SARIO, Coralie PRESIER, Célian ZACHLEVNIY
Invité : Roberto OLIVIERI

ORDRE DU JOUR
BUREAU ET SECRÉTARIAT :
Courrier : réception d’adhésions, de revue Spiridon Romand et de candidature de Patrick MANIFICAT et de
Roberto OLIVIERI.
Les cartes d’adhérents sont en fabrication et les tee-shirts sont à l’impression.
Partage des tâches de l’A.G. du 18 janvier : présidence de séance, mise en place le matin (réception des
récompenses du challenge, sono, préparation de la salle et du podium). Accord pour la location d’un vidéo
projecteur, une enceinte wifi sera prêtée par Roberto Olivieri.
LES ASSISTANCES TECHNIQUES :
L’assistance de Valbonne du 8 décembre s’est parfaitement déroulée. Finalisation du calendrier des
assistances 2020, prise en compte de l’annulation de la course du Thoronet.
LE CHALLENGE SPIRIDON :
Compte rendu des épreuves du challenge
Cap d’Ail 24 novembre
Annulé
Berre les Alpes 24 novembre Annulé
Saint Cyr 24 novembre
Annulé
Hyères 8 décembre
1 seul spiridonien
Valbonne 8 décembre
Bien
Choix du calendrier des épreuves du challenge 2020 en fonction des annulations d’épreuves.
Modification éventuelle du règlement : prise en compte des nouvelles catégories pour le challenge individuel.
LE SITE INTERNET ET FACEBOOK :
Mise en place de la page « Instagram » confiée à Laura et Roberto. Mise en ligne des résultats du challenge et
actualisation des photos. Actualisation des pages des rubriques sur le site pour la saison 2020.
LA TRÉSORERIE :
Compte rendu de la réunion du 5 décembre avec le cabinet B.D.O. qui prendra le relais de la comptabilité en
2020.
Préparation du budget prévisionnel 2020. La trésorerie présente un solde positif, le budget prévu est
largement maîtrisé. Préparation de la présentation à l’A.G. à finaliser début janvier.
LA FOULÉE :
Collecte d’articles, attente de l’éditorial de Célian pour parution le 10 janvier. Présentation de l’activité
proposée par Roberto Olivieri.
LES DÉPLACEMENTS ET LES ANIMATIONS :
Octobre : marathon de Bucarest. Recherche de destination pour le 1er semestre.
QUESTIONS DIVERSES :
Présentation des séances de renforcement musculaire, choix du jour, communication.
Recherche d’une nouvelle formule de course en remplacement de la Ronde des Collines pour 2021.
Prochaine réunion proposée le 8 janvier pour dernière mise au point de l’A.G.

