COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 5 février 2020
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Laura DI SARIO, Patrick MANIFICAT, José MAZZAFERO,
John-Lee OLIVIER, Roberto OLIVIERI, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Nicole TOUATI, Francis VANDERSYPE. Excusé : Célian ZACHLEVNIY

ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Compte-rendu du déroulement de l’AG et premiers retours. Date de la prochaine AG 2021 le 16 janvier 2021.
Recherche d’un lieu plus central et accessible ? La salle de Tourrette-Levens est réservée.
Election et mise en place du nouveau bureau.
Approbation et signature du compte-rendu de l’AG.
Répartition des activités au sein du conseil
Le renouvellement de l’adhésion au mouvement Spiridon est fait pour 2020.

LE BUREAU
• Courrier : réception d’acompte de déplacement et d’adhésions
• Mise à jour du trombinoscope du bureau 2020
• 180 T-shirts ont été remis aux adhérents, 7 débardeurs ont été vendus.
• Les tee-shirts sont en cours de livraison aux adhérents inscrits après la date de l’assemblée générale.
• Bilan des adhésions et renouvellements au 5 février 2020 : 177 inscrits.
LES ASSISTANCES TECHNIQUES
• Préparation des assistances techniques : accord reçu Tour du Faucon
Trail de la Tour du Faucon à Puget Ville le 8 mars
Daniel Gilly, Nicole Touati et Patrick Manificat
LE CHALLENGE SPIRIDON 2020
• Tous les organisateurs des courses du Challenge 2020 ont été contactés par mail entre le 16 et le 17 janvier, la
majorité ont répondu.
• Compte rendu de la « Course du Soleil » Nice – Cap d’Ail du 2 février : bonne organisation pour un bonne cause.
• Représentation du bureau aux courses du challenge
Opio le 9 février
Jean Michel
La Croix Valmer le 23 février Patrick
Gorbio le 23 février
Jean Paul
Cannes le 1er mars
Mario
er
Breil sur Roya le 1 mars
Francis
Puget Ville le 8 mars
Nicole
Flayosc le 8 mars
Francis
LA FOULÉE
• Statistique de consultation du numéro 204 de janvier 2020 : 375 vues à ce jour.
• Suivi du calendrier des courses par Jean Paul Spinelli.
• Désignation des rédacteurs des éditoriaux pour 2020
205 (avril)
P. Manificat 206 (juillet) J.L. Olivier
207 (octobre)
C. Racca

208 (janvier)

Mario B.

LA TRÉSORERIE
Point sur la trésorerie : les encaissements des adhésions et des acomptes déplacement sont en cours. Le budget prévisionnel
en baisse par rapport à 2019 devra être tenu.
LE SITE INTERNET et FACEBOOK
Suppression de la page « Ronde des Collines » et du mur Facebook dédié à la Ronde. La page « Instagram » sera tenue par
Roberto Olivieri.
Mario se chargera de la modération des interventions sur la boite à messages et sur le site en général, il effectuera une
vérification systématique des différentes pages du site pour mise à jour hebdomadaire.
LES DÉPLACEMENTS
Tour d’horizon des déplacements proposés au cours de l’année : Ax les Thermes (en cours) et Bucarest (complet). Eventuelle
proposition d’un déplacement aux 100km de Camargue en septembre.
QUESTIONS DIVERSES
Les séances de coaching et de travail de musculation effectué par Roberto auront lieu le jeudi jusqu’au 4 mars puis passeront
au mercredi.
Prochaine réunion se tiendra le lundi 9 mars.

