COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 23 mai 2018
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Annie CAMERA, Laura DI SARIO, José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER, Coralie PRESIER, Charly
RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Nicole TOUATI, Francis VANDERSYPE. Excusés : Jean-Michel BOIGEY, Daniel GILLY

ORDRE DU JOUR
BUREAU & SECRÉTARIAT :
Courriers : réception des dernières inscriptions et quelques cartes postales des grands voyageurs
Tee-shirts : Charly est en négociation avec le fournisseur.
Recherche du complément des tee-shirts pour 2019 : voir en direct avec Diadora ?
Toutes les cartes de membres sont envoyées
Bilan des adhésions à ce jour (269 + 4 non payé), inscriptions arrêtées le 30 avril.

LES ASSISTANCES TECHNIQUES :
Compte rendu de l’assistance de Saint Raphaël (Mont Vinaigre) du 8 mai : bonne entente avec l’organisateur.
Prochaine assistance le 2 juin au Suquet d’Utelle par Coralie et Mario
L’organisateur de Puget-Ville nous sollicite pour son épreuve du 15 août, Daniel Gilly s’en occupera.

LE CHALLENGE SPIRIDON :
Compte rendu des épreuves
Fréjus 8 avril
Très Bien
Montauroux 8 avril
Très Bien
Nice 15 avril
Bien sans plus
Les Arcs/Argens 22 avril
Bien (route ou trail ?)
Moissac Bellevue 22 avril
Bien
Vence 6 mai
Bien
Saint Raphaël 8 mai
Bien
Gourdon 10 mai
Bien
Roquebillière 12 mai
Bien
Draguignan 20 mai
Très Bien
Représentation du bureau aux épreuves à venir
Le Suquet 2 juin
Nicole
Bormes les Mimosas 2 juin
?
Bandol 9 juin
?
Cipières 9 juin
?
Peillon 10 juin
?
Fréjus 23 juin
?
La Colmiane 24 juin
?
La Farlède 29 juin
Coralie
Camps la Source 1er juillet
Annie Paul
Valberg 1er juillet
Francis
Contes 7 juillet
Laura
En 2019 Laura et John-Lee se chargeront des classements, la formation et la transition sera assurée par Daniel Gilly.
La participation aux divers challenges est satisfaisante. Le trophée J.L.A. est disputé. Détermination de la dotation aux lauréats.

LA FOULÉE :
Préparation du n°198, rappel de l’éditorialiste (Mario Bernardeschi), collecte d’articles pour le 15 juin dernier délai.

LA COMMUNICATION :
Le principe d’information par courriel, ainsi que la création de groupes sur Messenger et WhatsApp est entériné.

LA TRÉSORERIE :
Point sur le suivi du budget, état du compte bancaire, suivi des sponsors et des assistances. Pas de dépenses à prévoir. Compte
rendu de la réunion au Crédit Agricole de ce 22 mai pour la mise en place du règlement par carte bancaire sur le site.

LES DÉPLACEMENTS ET ANIMATIONS :
Bonne organisation du déplacement dans le sud-ouest du 9 au 13 mai, bilan mitigé de la soirée au « Blue Coast » le 18 mai et
belle satisfaction de l’organisation du pique-nique à Draguignan le 20 mai.
Préparation des rencontres Spiridon des 1er & 2 septembre, un courriel général sera envoyé pour informer de la fête des 40 ans
le 15 septembre, finalisation du déplacement à Chisinau 26 septembre. Pas de propositions de réveillon pour le moment.

QUESTIONS DIVERSES :
Une réunion pour la « Ronde des Collines » se tiendra le 6 juin.
Prochaine réunion proposée le mercredi 27 juin

