
COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 8 janvier 2020 

Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Laura DI SARIO, José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER, 
Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Francis VANDERSYPE.  
 Invités : Georges NENCINI, Roberto OLIVIERI ; Excusés : Coralie PRESIER, Nicole TOUATI, Célian ZACHLEVNIY.    

ORDRE DU JOUR 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

✓ Mise au point de l’organisation et de la logistique, selon l’organigramme proposé lors de la dernière réunion. 

✓ Programmation de l’ordre du jour, voir pour le matériel de projection 

✓ Rappel des membres soumis à renouvellement lors du vote de l’assemblée (Jean Michel, John-Lee), deux candidatures 

reçues.  

✓ Point sur la convocation des adhérents à l’A.G. par mailing (3/12, 12/12 et 01/01/2020) 

✓ Convocation des lauréats effectuée le 20 décembre par mail 

✓ Présentation des différents rapports soumis lors de l’assemblée (envoie à chacun dès finalisation) 

✓ Préparation des listes d’émargement pour décompte des présents et représentés. 

✓ Assurance pour l’utilisation de la salle envoyée à Yves Denouel pour la mairie de Tourrette Levens. 

✓ Demande des questions diverses par écrit en début de l’assemblée pour fluidifier les réponses. 

LE BUREAU 

✓ Courrier : reçu carte postale de New-York de Fouzia Lahmer, reçu adhésions et chèque pour les déplacements. 

✓ Tee-shirt de l’année prêts à la livraison, des débardeurs seront proposés à la vente. 

✓ Fabrication des cartes d’adhérents par LTD Sérigraphie, impression des étiquettes par Daniel Gilly. 

✓ A ce jour, 56 adhérents ont renouvelé leur adhésion. 

LES ASSISTANCES TECHNIQUES 

✓ Disponibilité pour les assistances : Daniel Gilly, Nicole Touati, Mario Bernardeschi, José Mazzafero, Jean Paul Spinelli. 

✓ Planning des assistances 2020 finalisé, question de la continuité des assistances en 2021 pour achat de dossards. 

CHALLENGE SPIRIDON 2019 

✓ Points sur les récompenses et le mode de distribution (présence obligatoire sauf cas de force majeure) 

CHALLENGE SPIRIDON 2020 

✓ Sélection définitive des courses du challenge 2020 et règlement à insérer sur le site (distances supérieures à 5km, 

présence obligatoire pour remise des récompenses de la saison lors de l’assemblée générale) 

✓ Possibilité d’annulation de certaines épreuves ou de modification de date ou de distance, apparition de nouvelles 

épreuves au challenge. 

✓ Envoi de la sélection de participation au challenge aux organisateurs. 

✓ Première course du challenge : retour sur la participation à la Prom’ Classic (43 spiridoniens classés) et compte rendu 

de la course : problèmes de restitution des vestiaires. 

✓ Représentation du bureau aux courses du challenge 

Cap d’Ail 2 février Francis Opio 9 février Jean Michel 

Gorbio le 23 février Jean Paul La Croix Valmer 23 février ? 

Cannes 1er mars Mario Breil sur Roya le 1er mars Francis ? 

LA TRÉSORERIE 

✓ Point sur le solde bancaire et suivi du budget 2019, la vigilance de la trésorière à permis de dégager un résultat positif. 

✓ Préparation du budget prévisionnel 2020 en baisse par manque de rentrée financière liée aux assistances. 

✓ Point sur les encaissements : toutes les assistances et tous les partenaires sont encaissés. 

LE SITE INTERNET 

✓ Délégation de la mise à jour des différentes rubriques à envisager avec les nouveaux entrants au conseil. 

✓ Renouvellement de la certification SSL pour sécurisation des données clients de la boutique à voir avec Daniel Gilly. 

LES DÉPLACEMENTS 

✓ Le réveillon Spiridon a été annulé faute de réponses pour y participer. 

✓ Point sur le programme 2020 : déplacement à Ax les Thermes en juillet et à Bucarest en octobre. 

QUESTIONS DIVERSES 

Envoi d’un mail de rappel des courses du mois à tous les spiridoniens (chaque fin de mois précédent) 

Prochaine réunion le mercredi 5 février 2020 

 


