COMPTE RENDU de la RÉUNION VIRTUELLE DU CONSEIL du mardi 17 novembre 2020

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

ORDRE DU JOUR

BUREAU & SECRÉTARIAT
La date de l’A.G. est provisoirement maintenue en janvier 2021 ; de ce fait, envoi des convocations début décembre. Si
L’A.G. n’avait pas lieu à la date prévue, elle sera reportée à une date et un lieu à définir mais une A.G. virtuelle n’est pas
envisageable.
Contact pris avec LTD sérigraphie pour les cartes 2021 - Inventaire du stock de tee-shirts et débardeurs en cours.

LES ASSISTANCES TECHNIQUES
L’assistance de Valbonne du 13/12/20 ne se fera pas suite à l’annulation de l’épreuve. Pour 2021, que 4 assistances
seront possibles ; reste à savoir qui s’en chargera du fait que Nicole et Mario arrêtent leur participation.

LE CHALLENGE SPIRIDON 2020

* Peu d’arrivants (85) à Collobrières le 10 octobre. A noter que les gestes barrières ont été respectés lors de la remise
des dossards ainsi que lors de la remise des prix.

* Le challenge 2020 : Suite au confinement, seules 11 épreuves se sont disputées et 81 spiridoniens/nes y ont participé.
*Pour les récompenses, le choix est difficile ; ci-dessous quelques avis de membre du Bureau : *pas de récompenses ou
alors, une médaille à tous les participants ; *un cadeau humoristique pour tout le monde ; *récompenser les vainqueurs
de chaque catégorie et donner une médaille aux autres participants ; * il y a un règlement , il faut l’appliquer :
récompenser ceux qui ont 5 courses et faire un petit geste aux autres ; * année sans suite pour le challenge donc pas de
récompense pour 2020 ; * faire de l’année 2020 une année blanche donc pas de récompense ; * rassembler le challenge
2020 et 2021 pour donner les récompenses aux participants fin 2021 ; * un souvenir à tous ceux qui ont participé à au
moins 3 épreuves ou récompenses aux premiers de catégories ayant 5 courses.

*Nous pensons aux paniers garnis pour les vainqueurs et des petits coffrets pour les autres.
*Pour les épreuves du challenge 2021, celles-ci dépendront de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
* Proposition concernant l’organisation d’une épreuve circadienne ou horaire mais il faudra trouver la personne qui
s’en occupera.

LA FOULÉE
Préparation de La Foulée n° 208 ; en attente d’article.

LA TRÉSORERIE
Tous les remboursements pour la Roumanie ont été envoyés à ceux qui l’avaient demandé.
A ce jour, l’état de notre trésorerie est satisfaisant.

LE SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Un problème de mise à jour a été réglé début novembre ; achat d’un module de modification.

LES DÉPLACEMENTS
Attendre que la situation sanitaire s’améliore avant toute décision.

QUESTIONS DIVERSES
Pour les dates des prochaines réunions, attendre un retour à la normale.

