COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 16 janvier 2018
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Daniel GILLY, José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER, Charly
RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Francis VANDERSYPE. Invité : Georges NENCINI. Excusés : Laura DI SARIO, Coralie PRESIER, Nicole TOUATI

ORDRE DU JOUR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mise au point de l’organisation et de la logistique.
Programmation de l’ordre du jour, matériel de projection à louer
Rappel des membres soumis à renouvellement lors du vote de l’assemblée (Annie, Daniel, Jean Paul, José), aucune
candidature spontanée reçue.
Point sur la convocation des adhérents à l’A.G. par mailing (15/11 et 15/12)
Présentation des différents rapports et interventions soumis lors de l’assemblée
Préparation des listings d’émargement par Daniel Gilly
Assurance pour l’utilisation de la salle envoyée au responsable

LE BUREAU
✓
✓
✓
✓

Courrier : envoi et réception de vœux, réception des adhésions et de pouvoirs
Tee-shirt réservé aux nouveaux adhérents. Débardeurs blancs en vente lors de l’assemblée
Les cartes d’adhérents seront distribuées lors de l’A.G. aux renouvelés et envoyées ensuite
Á ce jour 72 spiridoniens inscrits

LES ASSISTANCES TECHNIQUES
✓
✓

Répartition en fonction des disponibilités de chacun pour les assistances de l’année
Accord du planning des assistances 2019

CHALLENGE SPIRIDON 2018
✓

Les récompenses seront livrées le samedi matin et remises aux seuls lauréats présents à l’assemblée.

CHALLENGE SPIRIDON 2019
✓ Sélection définitive des courses du challenge 2019 et accord de modification du règlement à insérer sur le site
✓ Les organisateurs des courses sélectionnées au challenge seront informés par Jean Paul Spinelli
✓ Retour sur la participation à la Prom’ Classic et compte rendu de la course.
✓ Représentation du bureau aux courses du challenge
Casterino 27 janvier
Francis
Gorbio 3 février
?
Bormes les mimosas 10 février
?
Opio le 10 février
Mickey ou Jean Paul
La Colmiane le 23 février
Annie
La Croix Valmer 24 février
?

LA RONDE DES COLLINES NIÇOISES 2019
✓
✓

Organisation d’une réunion de préparation le 12 février
Á ce jour 502 participants sont inscrits

LA TRÉSORERIE
✓
✓
✓

Solde bancaire positif et budget 2018 suivi. Présentation de la comptabilité de l’année.
Budget prévisionnel 2019 revu à la baisse.
Encaissements : en attente de la réception de l’assistance de Valbonne, un partenaire a réglé sa participation annuelle,
mise en banque des adhésions reçues à ce jour.

LE SITE INTERNET
✓
✓
✓

Délégation de la mise à jour des différentes rubriques par Daniel Gilly
Obtention d’une certification SSL pour sécurisation des données sur le site par Daniel Gilly.
Nettoyage de la page des déplacements et remaniement de la page « boutique » par Daniel Gilly.

LES DÉPLACEMENTS
✓
✓

Point sur le réveillon par Annie
Point sur le programme 2019 : annulation du déplacement à Marvejols-Mende

QUESTIONS DIVERSES
Rappel des courses du mois par mail à tous les spiridoniens. John-Lee propose un tirage au sort de dossards de course pour
dynamiser la participation ainsi qu’une meilleure communication sur le Spiridon C.A.
Prochaine réunion le mardi 5 février

