COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 4 avril 2018
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Laura DI SARIO, José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER, Coralie PRESIER, Charly RACCA, JeanPaul SPINELLI, Nicole TOUATI, Francis VANDERSYPE.
Excusés : Jean Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Daniel GILLY

ORDRE DU JOUR
BUREAU & SECRÉTARIAT :
Courriers : réception des accords d’assistance de Saint Raphaël et Le Thoronet
Tee-shirts : la négociation avec le fournisseur s’éternise, une prise de décision consensuelle sera proposée par Charly.
Cartes de membres : les dernières seront adressées aux adhérents vers le 15 avril. Les tee-shirts sont en cours de distribution
en fonction de la qualité de marquage.
Á ce jour nous sommes 256 spiridoniens, arrêt des inscriptions 2018 au 30 avril. Relance des inscrits par internet n’ayant pas
réglé la cotisation, ainsi que des spiridoniens n’ayant pas renouvelé.

LES ASSISTANCES TECHNIQUES :
Les assistances de Puget Ville le 11 mars et de Carcés le 2 avril se sont déroulées sereinement avec le logiciel « Spichro » édité
par Daniel GILLY.

LE CHALLENGE SPIRIDON 2018
Compte rendu des épreuves du challenge :
Puget Ville 11/03 Très bien
Flayosc 11/03
Mougins 18/03
Antibes 01/04

Ne pas renouveler
Très bien

Puget/Argens 25/03
Carcés 02/04

Bien

Hyères 18/03

Bien

Très bien
Très bien

Roquebillière 31/03

Bien

Représentation du bureau aux épreuves à venir :
Fréjus 8 avril
Nice 15 avril
Moissac Bellevue 22 avril
Saint Raphaël 8 mai
Roquebillière 12 mai
Rimplas 26 mai

Mario
Charly
Thierry Fagiano
Coralie - Daniel
Annie
Annie

Montauroux 8 avril
Les Arcs/Argens 22 avril
Vence 6 mai
Gourdon 10 mai
Draguignan 20 mai

Coralie
Edmond Boisteaux
John Lee
?
Coralie

LA FOULÉE
Le n°197 est en ligne depuis le 29 mars. Edition d’un numéro spécial « Ronde des Collines » par Laura DI SARIO. Reconduction
d’une page « rétro » dans le n° 198.

LA TRÉSORERIE
Les encaissements des adhésions et des partenaires sont en cours.
Rendez-vous au Crédit Agricole pour mise en place du règlement par carte bancaire sur le site le 26 avril (Coralie & Francis).
Prévision des dépenses : investissement informatique et chronomètre, fête des 40 ans du S.C.A., solde du compte courant
positif à ce jour.

LE SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Amélioration de la netteté de la photo du jour. Vérification hebdomadaire des rubriques par les membres du conseil pour mise
à jour en fonction des modifications de dernière minute de certaines épreuves. Publicité pour la fête des 40 ans par mail,
facebook et sur le site.

LA RONDE DES COLLINES NIÇOISES
Une réunion spécifique est prévue le 18 avril.

LES DÉPLACEMENTS ET FESTIVITÉS
Compte rendu de la soirée « créole » du 21 mars (pas suffisamment de monde), préparation de la soirée au « Blue Coast » du
vendredi 18 mai, proposition d’une concentration des spiridoniens à la course de Draguignan le 20 mai, recherche d’une
formule pour le prochain réveillon, propositions pour 2019. Nouvelle Orléans en février, Course des Pyramides en mars,
Marvejols-Mende en juillet, Ronde des Foies Gras en octobre et marathon de Porto ou Malte en fin d’année.

QUESTIONS DIVERSES
Préparation de la fête des 40 ans du Spiridon, peu de réservations pour le moment. Préparation des rencontres Spiridon en
partenariat avec le mouvement Spiridon, coordonnée par Michel BABBINI.
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 23 mai.

