COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mardi 5 avril 2022
Convoqués : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Patrick MANIFICAT, John-Lee OLIVIER,
Charly RACCA, Francis VANDERSYPE, Célian ZACHLEVNIY
Excusés: Laura DI SARIO, José MAZZAFERO

ORDRE DU JOUR
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
•
•
•
•

L’AG s’est bien déroulée, le timing a été respecté. La date de la prochaine AG 2023 a été fixée au 21
janvier 2023 , au même endroit, à la salle des fêtes de Tourette-Levens.
Après élection, le nouveau bureau est constitué. Francis est confirmé dans son poste de Président
Approbation et signature du compte-rendu de l’AG approuvé par le Bureau.
La responsabilité des activités est répartie sur chaque membre du conseil.

LE BUREAU
•
•
•
•
•

Reçus documents bancaires.
Le trombinoscope du bureau 2022 est mis à jour.
Point sur la remise des T-shirts aux adhérents : 140 à ce jour.
Envoi et/ou remise des cartes de membre 2022 : à ce jour, 93 cartes ont été distribuées.
Bilan des adhésions et renouvellements au 5 avril 2022 : 140 membres.

LE CHALLENGE SPIRIDON 2022
Compte rendu des épreuves passées :
Roquebillière 12 mars
Seulement 47 arrivants
Mougins 20 mas
Bien
Antibes 27 mars
Épreuves à venir :
Carcés 18 avril
La Garde 30 avril
Saint Raphaël 8 mai

Hyères 20 mars
Puget/Argens 27 mars

Bien, seulement 3 spiridoniens

Très bien

Nice 3 avril

Bien

Francis et Mario
Mario
Guy Laborde

Cantaron 30 avril
Vence 1er mai
Saint Jeannet 8 mai

Jean mimi
John-Lee
Patrick

Probable de ne plus faire partie
du clhallenge

LA FOULÉE
•
•

Statistiques de consultation sur le site du numéro 213 d’avril 2022 : à ce jour, consulté 210 fois.
C’est Mario qui fera le suivi du calendrier des courses.

LA TRÉSORERIE

. Amélioration du budget prévisionnel par rapport à 2021 ; à ce jour, il paraît réaliste sans pour autant
dépasser le montant présenté à l’A.G.

LE SITE INTERNET et FACEBOOK

. Le compte « Instagram » est à recréer ; c’est Celian Zachlevniy qui le prend en charge.
. C’est john-Lee qui se charge de l’actualisation des pages du challenge.
LES DÉPLACEMENTS

. Le déplacements à Nasbinals est une réussite, malgré un froid intense. Pour Ax Les Termes, c’est en
préparation. Pour les déplacements courts (week-end), nous attendons des propositions.

QUESTIONS DIVERSES

. Prochaine réunion proposée le mardi 10 mai 2022.

