
COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 12 janvier 2022  

Convoqués : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Patrick MANIFICAT, José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER, Jean-Paul SPINELLI, Francis 
VANDERSYPE 
Excusés : Jean Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Laura DI SARIO, Charly RACCA, Célian ZACHLEVNIY 

 

ORDRE DU JOUR 

 

BUREAU ET SECRÉTARIAT : 

• Les membres du conseil souhaitent un prompt rétablissement au vice-président Charly RACCA 

• Décision est prise du report de l’assemblée générale du 22 janvier. 

• La date de report retenue est le samedi 2 avril 2022. 

• Les cartes de membres sont en fabrication chez LTD Sérigraphie., en attente de livraison. 

• Les tee-shirts de l’année sont prêts. 

• Á ce jour 42 spiridoniens ont renouvelé leur adhésion. 

• Á l’unanimité moins une voix, nous ne ferons pas de réponse au courriel de Jean Louis Allamandi. 

LE CHALLENGE SPIRIDON 2022 : 

• Prise en compte des premières modifications : report et annulation 

LES ASSISTANCES TECHNIQUES : 

• Prochaine assistance prévue le 6 mars à Puget Ville, sans nouvelle de l’organisation à aujourd’hui. 

LA TRÉSORERIE : 

• Point sur la gestion de l’année écoulée : relevé des dépenses et recettes. 

• Rapport concernant le suivi du budget proposé pour 2021 : en attente réunion avec le comptable. 

• Le budget 2022 est revu à la baisse pour un montant de 8000.00€ 

• Le trésorier annonce son indisponibilité à partir du mois de mai. 

LA FOULÉE : 

• Désignation des rédacteurs des éditoriaux de l’année : n° 213 Patrick Manificat, n°214 John-Lee Olivier,        
n° 215 José Mazzafero, n° 216 Mario Bernardeschi. 

• Proposition de sujet et de rédaction d’article. 

DÉPLACEMENTS ET ANIMATIONS : 

• Le pique-nique du 9 janvier a été très apprécié par les participants, forte demande de renouvellement de la 
manifestation à l’occasion d’une course du challenge pour resouder les liens. 

• Déplacement du 11 au 14 mars à Nasbinals pour « la trace du fromage », il reste 3 places. 

QUESTIONS DIVERSES 

Jean Paul Spinelli annonce qu’il ne se représentera pas à la prochaine élection du conseil. 

 

Prochaine réunion proposée le mercredi 9 février. 

 


