Compte Rendu de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 14 septembre 2022
Convoqués : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Laura DI SARIO, Patrick
MANIFICAT, José MAZZAFERO, Charly RACCA, Francis VANDERSYPE.
Excusés : John-Lee OLIVIER , Célian ZACHLEVNIY

ORDRE DU JOUR
SECRÉTARIAT :
*Aucun courrier, ni reçu, ni envoyé.
*Pour la saison 2023 , proposition d’offrir un débardeur pour les participants hommes et femmes
au challenge Spiridon 2022. Voir également pour confection d’un K-way avec logo.
LE CHALLENGE SPIRIDON :
*Compte rendu des épreuves passées :
Fréjus 18 juin
La Colle/Loup 13 juillet
Caussols 17 juillet
Ste Anastasie 7 août
Néoules 28 août
La Turbie 11 septembre
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Gréolières 3 juillet
Cotignac 14 juillet
St Etienne/Tinée 31
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Belvédère 4 septembre
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*Épreuves à venir : Représentation :
St Maximin 18 septembre
Fayence 25 septembre
St Laurent du Var 2 octobre
Collobrières 9 octobre
Antibes 16 octobre
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Cannes 18 septembre
Gorbio 2 octobre
Puget / Argens 2 octobre
Mandelieu 9 octobre
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?
Michel Ramière

LA FOULÉE :
*Préparation du numéro 215, parution le 1er octobre. Article de Laura sur son déplacement à New-York.

*Éditorial par José Mazzafero pour le 27 septembre.
LA TRÉSORERIE :
*Compte rendu du trésorier sur la tenue des comptes : Arrêt de la collaboration avec le cabinet d’expertise
comptable en fin d’année. *Etat du solde bancaire : positif. *Mouvements de l’été : peu d’opérations.
*Don à l’association pour la recherche sur la maladie de Charcot.

LE SITE INTERNET :
*Mise à jour des photos ; suivi de la boite à messages : supprimer les mails indésirables.
*Mise à jour du challenge par John-Lee ; voir un binôme pour le seconder.
*Arrêt de la solution de paiement E-transactions du Crédit Agricole au 15 octobre. *Mise en place
d’un nouveau logiciel à prévoir avec l’aide de Daniel Gilly.
LES DÉPLACEMENTS :
*Compte rendu du déplacement à Ax les Thermes : bon séjour apprécié de tous. *Le projet
« Cracovie », pour la période du 19 au 24 avril 2023, prend forme. *Un nouveau projet est envisagé,
le semi-marathon et le 10 km de Lisbonne pour le week-end du 12 mars 2023. *Autre Proposition,
une soirée privée à définir.
QUESTIONS DIVERSES :
*Prochaine réunion proposée : le mercredi 12 octobre 2022.

