COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du lundi 9 mars 2020
Présents : Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Patrick MANIFICAT, John-Lee OLIVIER, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Francis
VANDERSYPE.
Excusés : Mario BERNARDESCHI, Annie CAMERA, Laura DI SARIO, José MAZZAFERO, Roberto OLIVIERI, Nicole TOUATI, Célian
ZACHLEVNIY

ORDRE DU JOUR

BUREAU & SECRÉTARIAT :
Courriers : réception d’adhésions remises au nouveau trésorier.
Reçu la déclaration de modification du bureau de la préfecture.
Tee-shirts : envois et remise aux nouveaux adhérents et renouvelés ; inventaire du stock : il en reste environ 90.
Débardeurs : en cours de pointage.
Cartes de membres : en attente de remise aux adhérents sur des courses pour éviter des frais d’envoi.
Bilan des adhésions à ce jour, le 9 mars : 193 - arrêt des inscriptions au 9 mai.

LES ASSISTANCES TECHNIQUES :
Compte rendu de l’assistance de Puget Ville du 8 mars : excellente organisation; 200 coureurs au départ.
Envoi des conventions Mont Vinaigre : en attente de réponse - La Peïra : accord de principe.

LE CHALLENGE SPIRIDON 2020
Durant la phase de propagation du Covid 19 : maintien des épreuves, continuité du challenge.
Représentation du bureau aux courses du challenge : sous réserve d’annulation
Hyères 29 mars
Patrick
Sigale 29 mars
Annulée
Saint Jeannet 05 avril
Antibes 05 avril
Mickey
Carcés 13 avril
Patrick
Fréjus 19 avril

Reportée
Reportée

Compte rendu des épreuves du challenge :
Opio 9 février
Gorbio 23 février
Cannes 1er mars
Flayosc 8 mars

Bien
T Bien
REPORTÉE
T Bien

La Croix Valmer 23 février
Breil sur Roya 1er mars
Puget Ville 8 mars

Bien
ANNULÉE
T Bien

LA FOULÉE
La foulée n°205 sera éditée le 03 avril ; en attente d’articles, de photos et d’idées pour modification de présentation et
de mise en page.

LA TRÉSORERIE
Encaissements des adhésions : à jour, 193 membres - acomptes des participants au déplacement de Bucarest : tous
versés – Ax-les-Thermes : manquent 2 versements.
Rendez-vous pris pour le mercredi 11 mars à l’agence bancaire pour déclaration de changement de trésorier.

LE SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Peu d’animation actuellement. Mise à jour des rubriques et des photos de podium et des équipes par John Lee.

LES DÉPLACEMENTS
En attente du devis pour 14 personnes pour le séjour ariègeois en juillet - renouvellement de la journée pique-nique à la
course du Mont Vinaigre le 8 mai - déplacement à Bucarest : à jour - propositions pour 2021 : 50ième édition des 100km
de Millau à l’étude ainsi que le marathon de la bière à Liège.
Réservation faite pour la participation aux rencontres Spiridon du 26 au 28 septembre2020.

QUESTIONS DIVERSES
Bonne ambiance à la soirée du 21 février à « La Cantina » ; 34 personnes se sont déplacées.
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 8 avril 2020.

