COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 13 novembre 2018
Présents : Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Laura DI SARIO, John-Lee OLIVIER, Charly RACCA,
Jean-Paul SPINELLI, Francis VANDERSYPE, Célian ZACHLEVNIY.
Excusés : Mario BERNARDESCHI, José MAZZAFERO ? Coralie PRESIER, Nicole TOUATI

ORDRE DU JOUR
BUREAU ET SECRÉTARIAT :
Courrier : réception des premiers renouvellements d’adhésion pour 2020
Préparation de l’A.G. du 18 janvier : désignation des intervenants. Envoi des convocations fin novembre et
courant décembre.
Commande à LTD Sérigraphie des cartes membres 2020. Mise en fabrication de débardeurs blancs dans les
tailles manquantes. Faire un inventaire du stock tee-shirts Diadora et des serviettes de la Ronde des Collines.
LES ASSISTANCES TECHNIQUES :
Préparation de l’assistance de Valbonne du 8 décembre (reçu accord mairie et organisateur)
LE CHALLENGE SPIRIDON :
Compte rendu des épreuves du challenge
Saint Tropez 20 octobre
Collobrières 3 novembre

Bien
Bien

Falicon 27 octobre
Tourves 10 novembre

Bien
Annulé

Représentation du bureau aux épreuves à venir
Cap d’Ail 24 novembre
?
Berre les Alpes 24 novembre
Laura/Célian
Saint Cyr 24 novembre
?
Hyères 8 décembre
?
Valbonne 8 décembre
Jean-Paul
Sélection des épreuves du challenge 2020, modification du règlement pour se conformer aux catégories de
M0 à M10. Demande aux adhérents de se signaler sur les épreuves où le nombres de participants est
important.
LE SITE INTERNET ET FACEBOOK :
Préparation et gestion de la boutique pour paiement en ligne. Création d’une page Instagram pour la saison à
venir.
LA TRÉSORERIE :
La trésorière n’étant en possession de tous les documents nécessaires n’a pas pu faire le point sur le suivi du
budget prévisionnel. Rendez-vous de transmission de la comptabilité au cabinet BDO le jeudi 5 décembre.
LA FOULÉE :
Le n°203 a été consulté 418 fois depuis sa parution, préparation du n°204, éditorial de Célian Zachlevniy.
Collecte d’articles. Date de parution le samedi 10 janvier pour avoir un premier classement du challenge.
LES DÉPLACEMENTS ET LES ANIMATIONS :
Le réveillon à Annot est annulé faute de participants.
Propositions de déplacements en 2020 : recherche de renseignements pour Minsk et Kiev. Le déplacement
pour le marathon du Cap est annulé.
QUESTIONS DIVERSES :
Annie Camera propose la remise de prix spéciaux. Présentation des rencontres Spiridon 2020 qui se tiendront
à Limoges en septembre 2020.
La réunion se termine à 20h30
Prochaine réunion le mercredi 11 décembre à 18h30

