
COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mardi 5 février 2019  

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

ORDRE DU JOUR 

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

• Bon déroulement de l’AG et retours positifs. Date de la prochaine AG 18 janvier 2020 au même endroit faute de 
trouver un lieu plus central aux mêmes conditions. 

• Election et mise en place du nouveau bureau => voir tableau 

• Approbation et signature du compte-rendu de l’AG. 

• Répartition des activités au sein du conseil => voir tableau 

• Renouvellement de l’adhésion au mouvement Spiridon pour 2019 
 

LE BUREAU 

• Courriers reçus et envoyés : adhésions et factures de l’A.G. 

• Mise à jour du trombinoscope du bureau 2019 

• Les T-shirts ont été remis à la majorité des nouveaux adhérents et vente de 42 débardeurs. Recherche T-shirt pour 
2020 (voir pour partenariat avec la société DPL à Saint Laurent du Var) 

• Tous les adhérents à ce jour ont reçu leur carte de membre 2019. 

• Bilan des adhésions et renouvellements au 5 février 2019 : 205 inscrits au lieu de 231 l’an dernier 
 

LES ASSISTANCES TECHNIQUES 

• Préparation des assistances techniques : accord reçu Tour du Faucon 

Trail des Merveilles 03/03 
Breil sur Roya 

Mario, Nicole  Trail de la Tour du 
Faucon 10/03 
Puget-Ville 

Daniel, 
Nicole 

Tour du Lac de Carcés 
22/04 

Attente 
accord 

 
LE CHALLENGE SPIRIDON 2019 

• Pas d’envoi de la sélection aux organisateurs des courses choisies au Challenge 2019.  

• Validation de la sélection définitive des courses du challenge 2019. (doute pour l’organisation de Rimplas) 

• Représentation du bureau aux courses du challenge 

Bormes les mimosas 10 février ? Opio 10 février Coralie ou Jean Paul 

La Colmiane 23 février Annie La Croix Valmer 24 février ? 

Cannes 3 mars Célian Breil sur Roya 3 mars Mario 

 
LA FOULÉE  

• Le numéro 200 de janvier 2019 a été consulté 357 fois à ce jour 

• Désignation des rédacteurs des éditoriaux pour 2019 

201 (avril) Jean Mimi 202 (juillet) Annie 203 (octobre) José 204 (janvier) Célian 

 
LA RONDE DES COLLINES NICOISES 2019 

Une réunion spécifique se tiendra en prologue de la prochaine réunion le 5 mars. 

LA TRÉSORERIE 
Peu de partenaires et baisse du montant des adhésions. Le budget prévisionnel est conforme aux projections de l’année. 
 

LE SITE INTERNET et FACEBOOK 
Animation de la page « Ronde des Collines » et du mur Facebook dédié à la Ronde par John-Lee. 
Suppression des messages toxiques de la boite à effectuer quotidiennement par les membres du conseil. 

 
LES DÉPLACEMENTS 

Tour d’horizon des déplacements proposés au cours de l’année, propositions de déplacements courts (week-end). 
 
QUESTIONS DIVERSES 

L’intervenant prévu ne s’est pas présenté pour proposer son projet de coaching. 
 

Prochaine réunion prévue le mardi 5 mars. 

Fin de la réunion à 20h15. 

 


