COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL du lundi 27 novembre 2017
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Daniel GILLY, José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER, Coralie
PRESIER, Charly RACCA, Éric SOUSSAN, Jean-Paul SPINELLI, Nicole TOUATI, Francis VANDERSYPE.
Invités : Pierre BALOSSI, Laura DI SARIO

ORDRE DU JOUR
LE BUREAU :
Courrier reçu et envoyé : réception de cartes postales, dossier FSGT à étudier, renouvellement des adhérents de San
Francisco (USA).
Les tee-shirts 2018 sont livrés et en attente de l’impression, les cartes d’adhérents sont en cours de fabrication, mise
à jour du fichier membres 2018 par Daniel GILLY.
Préparation des cartes de vœux et des invitations à l’A.G. du 20 janvier 2018
Point sur les candidatures au conseil (1 ne se représente pas, 5 se représentent, 1 candidature reçue)
Préparation de l’assemblée générale du 20 janvier 2018 : feuilles d’émargement, établissement direct des cartes
d’adhérents, commande apéritif (boisson : Mario & buffet : Charly), matériel nécessaire (projecteur : Coralie, nappes,
verres, …), nettoyage de la salle (Annie fait la recherche)
Envoi des convocations à l’A.G. par courriel à chaque spiridonien et des feuilles de performance par Daniel GILLY.
Délégation des tâches (préparation A.G., secrétariat…)

LES ASSISTANCES TECHNIQUES :
Assistance à venir : cross « courir pour les droits humains » à Sophia Antipolis le 10/12 Nicole, Mario, Georges et
Coralie (pour mise à niveau des compétences pour la saison 2018).
Prévision des assistances 2018 : le projet de Nicole TOUATI est revu à la baisse car moins de de demandes des
organisateurs, implication de Coralie PRESIER sur le système Gm Dag.
Contact avec les organisateurs pour envoi des propositions d’assistances à faire par Francis VDS.
Le principe des assistances devra être complété par une possibilité de formulaire d’inscription et de paiement en
ligne.

LE CHALLENGE SPIRIDON 2017 :
Les récompenses du challenge 2017 sont en commande, recherche d’un mode de personnalisation de celles-ci.
Challenges route et trail : le règlement sera appliqué concernant le nombre de participations aux épreuves des
challenges.
Compte rendu des épreuves
Saint Tropez 22/10
T.B.
Breil sur Roya 29/10
ANNULÉE
Falicon 29/10
T.B.
Collobrières 05/11
B.
Tourves 12/11
B.
Le Tignet 19/11
A.B.
Cap d’Ail 26/11 (route)
T.B.
Cap d’Ail 26/11 (trail)
T.B.

LE CHALLENGE SPIRIDON 2018 :
Etude des propositions de Daniel GILLY, de José MAZZAFERO et de Pierre BALOSSI.
Débat sur la modification du comptage de points et sur la proposition d’un challenge par équipes.
Le temps manque pour prendre une décision ferme. Le débat est reporté à la prochaine réunion.
La réunion se termine à 20h30
Prochaine réunion prévue le lundi 4 décembre à 18h00.

