
COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du lundi 15 avril 2019 

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

ORDRE DU JOUR 

 

LA RONDE DES COLLINES : 

Préparation de la mise en place et travail à effectuer les jours précédents. Répartition des tâches au sein du 

bureau. 

BUREAU & SECRÉTARIAT : 

Courrier reçu : cartes postales et adhésions 

Tee-shirts : Charly recherche le meilleurs rapport qualité/prix près de divers fournisseurs 

Cartes de membres : en cours d’envoi aux derniers inscrits 

Bilan des adhésions à ce jour : 227 adhérents. Relance des spiridoniens n’ayant pas renouvelé. Fin des inscriptions le 5 mai. 

Quelles orientations pour l’avenir de l’association : plusieurs idées sont évoquées sur la base de l’esprit de fête et de 

compétition réunis. Organisation de randos montagne, de déplacements… Chacun y réfléchit pour la prochaine réunion. 

LES ASSISTANCES TECHNIQUES : 
L’assistance de Puget Ville du 10 mars s’est très bien déroulée. 

Annulation de la demande d’assistance pour le trail de Moissac-Bellevue du 5 mai 

Préparation de l’assistance du 26 mai à Saint Raphaël : voir Daniel Gilly pour coordination. 

LE CHALLENGE SPIRIDON 2018 
Compte rendu des épreuves du challenge : 

Puget Ville 10/03 T.B. Flayosc 10/03 B. Roquebillières 23/03 T.B. 

Puget/Argens 24/03 T.B. Sigale 31/03 B. Ste Maxime 31/03 Non 

Fréjus 7 avril B. Antibes 7 avril T.B.   

Représentation du bureau aux épreuves à venir : 

Saint Jeannet 21 avril Annie Carcés 22 avril Coralie 

Vence 28 avril Jean Michel La Garde 28 avril ? 

Nice 5 mai Charly Moissac Bellevue 5 mai Annulé 
 

Evocation du reproche de Pierre Mauro pour la non-sélection du semi de Hyères au challenge 2019 : le logo du Spiridon 

n’apparait plus sur le flyer depuis plusieurs années ! 

LA FOULÉE 
Le n°201 est en ligne depuis le 1er avril avec déjà 257 consultations (record pour le n°200 : 475 vues) 

Préparation du n° 202 (éditorial de Annie CAMERA) ; reprise en main par Laura de recherche d’articles. 

LA TRÉSORERIE 
Point sur les recettes : toutes les assistances effectuées sont payées 

Prévision de dépenses : achat de programme de conversion de fichiers.  

Le compte courant est en situation positive à ce jour. Vigilance de la trésorière quant au suivi du budget prévisionnel. 

LE SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 

Animation de la boite à messages. Actualisation des photos de podiums. 

LES DÉPLACEMENTS ET FESTIVITÉS 
Le pique-nique à Draguignan le 9 juin est annulé faute d’animateur. Continuité du réveillon Spiridon à Annot : prise en main 

par Nicole Touati qui suit le dossier et effectue les demandes de devis. 

 

Fin de la réunion à 20h30 

Prochaines réunions le mercredi 15 mai et le mardi 11 juin. 

 


