COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mardi 5 mars 2019
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Laura DI SARIO, José MAZZAFERO, John-Lee
OLIVIER, Coralie PRESIER, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Nicole TOUATI, Francis VANDERSYPE, Célian ZACHLEVNIY

ORDRE DU JOUR

LA RONDE DES COLLINES
Etablir une liste des bénévoles, José prend en charge la gestion des signaleurs, Annie donne le thème des animations sur les
six points de ravitaillement. 3 personnes seront responsables des camions de location (Célian, José et Francis). A ce jour on
dénombre 780 inscrits.

BUREAU & SECRÉTARIAT :
Réception de courriers d’organisateurs et d’adhésions.
La remise des tee-shirts aux nouveau adhérents est effective, quelques échanges de taille ont été effectués (il reste peu de
stock). Deux modèles de qualité différente sont présentés pour la prochaine saison. Pas de vente de débardeurs depuis
l’A.G.
Cartes de membres : tous les inscrits payés sont en possession de leur carte d’adhérent.
A ce jour nous comptons 226 inscrits ( en légère baisse), l’arrêt des inscriptions est reportée au 5 mai.

LES ASSISTANCES TECHNIQUES :
Compte rendu de l’assistance de Breil sur Roya du 3 mars : bon déroulement et satisfaction de l’organisateur, mais
demande beaucoup d’abnégation de la part des bénévoles faisant le chronométrage.
Préparation de l’assistance de Puget Ville du 10 mars : seront présents Daniel, Nicole et Jean Paul.
Reçu l’accord d’assistance pour le Mont Vinaigre le 26 mai et pour La Peïra le 1er juin.

LE CHALLENGE SPIRIDON 2019
Représentation du bureau aux courses du challenge :
Puget Ville 10/03
Nicole
Flayosc 10/03
Puget/Argens 24/03
Antibes 07/04

?
Mickey

Sigale 31/03
Fréjus 07/04

Jean Paul Ginet

Roquebillières 23/03

Annie

Annie, Mickey
Mario ?

Saint Maxime 31/03

Stéphane P.

Compte rendu des épreuves du challenge :
Opio 10 février
La Colmiane 23 février
Cannes 3 mars

TB
TB
B

Bormes les Mimosas 10/02
La Croix Valmer 24 février
Breil sur Roya 3 mars

B
B
B

LA FOULÉE
Préparation du n°201 : demande d’aide à la rédaction d’articles aux membres du conseil et sollicitation des adhérents ayant
participé à des déplacements.

LA TRÉSORERIE
Le montant des adhésions est en baisse par rapport au prévisionnel, en attente d’encaissement de l’assistance de Breil.

LE SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Animation du site en l’absence de Gillou, demande d’implication et de responsabilisation des membres du conseil pour faire
vivre le site ; Actualisation des photos de podium et des équipes.

LES DÉPLACEMENTS
Compte rendu du déplacement à La Nouvelle Orléans, propositions de déplacements courts, renouvellement de la journée
pique-nique à Draguignan le 9 juin. Premières propositions pour 2020 : Minsk (Biélorussie), Tirana (Albanie), Le Cap
(Afrique du Sud)

QUESTIONS DIVERSES
Tenue d’une journée festive à la brasserie « Blue Coast » courant du mois d’avril.
Prochaine réunion proposée le lundi 15 avril.

