
COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mardi 6 octobre 2020 

Présents : Mario BERNARDESCHI, Jean-Michel BOIGEY, Patrick MANIFICAT, José MAZZAFERO, 

John-Lee OLIVIER, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Francis VANDERSYPE 

Excusés : Michel BABBINI, Annie CAMERA, Laura DI SARIO, Roberto OLIVIERI, Nicole      

TOUATI, Célian ZACHLEVNY.    

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

BUREAU & SECRÉTARIAT  

Courriers :* reçu carte postale de Daniel et Sylvie Gilly (en remerciement du cadeau offert pour le départ du Bureau de 

Daniel) 

 * reçu 1 adhésion ; total adhérents au 6 octobre 2020 : 200. 

Renouvellement du conseil : se représentent : Michel BABBINI, Laura Di SARIO, Charles RACCA, Francis VANDERSYPE. 

Ne se représente pas : Nicole TOUATI. 

 

LES ASSISTANCES TECHNIQUES  

Assistance du 13 décembre 2020 à Valbonne : Elle est maintenue mais attendons le retour de la convention acceptée. 

  

LE CHALLENGE SPIRIDON 2020 

Critères pour le classement de fin d’année : * Minimum de course : 5. 

* Récompenses : les 1er de chaque catégories + les 3 premiers au scratch                                                                                       

* Trophée JLA : Récompense pour les premiers : un repas pour 2 personnes au restaurant ; pour les 2ièmes   et 3ème 

cadeau surprise. 

* La préparation du calendrier 2021 est en cours.                                                                                                                               

* Modification du règlement : NON, pas de changement et le nombre d’épreuves maximum sera de 15. 

 

LA FOULÉE                                                                                                                                                                                

La Foulée N° 207 : Plus d’articles et plus de photos auraient été le bienvenu. 

 

LA TRÉSORERIE 

Le trésorier confirme la bonne santé du compte. 

Le remboursement des acomptes du déplacement à Bucarest, pour ceux qui l’ont souhaité, est en cours. 

 

LE SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 

Pour les membres du Bureau qui s’occupent du site, remise en mémoire de la procédure pour supprimer les messages 

indésirables.                                                                                                                                                                                    

Animation du site : Très peu d’animations mise à part la bonne humeur de Gillou. 

LES DÉPLACEMENTS 

Le report des déplacements à Ax-les-Thermes en juillet et à Bucarest en octobre est maintenu. 

Proposition 2022 : Possibilité de déplacement à Tahiti, minimum 10 jours, en mars/avril ; le budget sera indiqué à la 

prochaine A.G. 

                                     

QUESTIONS DIVERSES 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 17 novembre 2020 


