
COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mardi 14 décembre 2021 
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Laura DI SARIO, 
Patrick MANIFICAT, José MAZZAFERO, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Francis VANDERSYPE 
 Excusés : John-Lee OLIVIER, Roberto OLIVIERI, Célian ZACHLEVNIY   
 
    

    ORDRE DU JOUR 

 

BUREAU ET SECRÉTARIAT 

*Compte rendu du secrétaire : Réception de chèques pour les adhésions 2022 ainsi que des 
pouvoirs pour l’A.G. du mois de janvier 2022. Reçu aussi la démission du Conseil de Roberto 
OLIVIERI. 
*Modification du règlement du challenge 2022 : Prise en compte des 10 meilleurs résultats avec un 
minimum de 5 courses pour accéder au classement. 
*Préparation de l’A.G. du 22 janvier : Contraintes sanitaires : Protocole obligatoire : test PCR ou 
passeport sanitaire. Pour les intervenants : Les habituels : Michel BABBINI, Charly RACCA, Francis 
VANDERSYPE. 
*Cartes de membres (200 maxi) : Mario s’en charge. Couleur des tee-shirts : bleu roi et le même 
marquage que sur les précédents. 
*Convocation à l’A.G. et bulletin d’adhésion adressés le 6 décembre, rappel sera fait le 20/12, le 
30/12 et le 10/01/2022. 
 

LE CHALLENGE SPIRIDON 
*La dernière épreuve du challenge 2021 à Valbonne s’est bien déroulée ; petite déception des 
concurrents : seul le 1er de chaque catégorie a été récompensé. 
*Pour le challenge 2022, la présélection des courses est maintenue. 
 

LE SITE INTERNET ET LA PAGE FACEBOOK 
*Mise à jour des résultats de la dernière course par John-Lee ; les anciennes photos de podium ainsi 
que les anciens messages seront supprimées. 
 

LA TRÉSORERIE 

*Rien de nouveau sur la trésorerie, le solde est stable. Pour l’assemblée, préparation du budget 
prévisionnel 2022 ainsi que du bilan de l’année 2021. Demande d’attestation d’assurance pour la 
salle de l’A.G. à Tourrette-Levens. 
 

LA FOULÉE 

*En attente d’articles, de photos ainsi que l’éditorial pour parution le 4 janvier. 
 

DÉPLACEMENTS ET ANIMATIONS 

*Confirmation du pique-nique sur la plage de la « Siesta » à Villeneuve Loubet après la Prom’Classic 

du 9 janvier. Concernant les déplacements, aucun projet actuellement, en attente des conditions 

imposées. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
*Aucune question diverse. 

 

*Prochaine réunion le mercredi 12 janvier 2022 pour préparation de l’Assemblée. 


