COMPTE-RENDU de la RÉUNION VIRTUELLE DU CONSEIL de JUIN 2020
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,
Célian ZACHLEVNIY

ORDRE DU JOUR

BUREAU & SECRÉTARIAT :
Courrier reçu et envoyé : réception de partenariat et revue Spiridon Romand
Bilan des adhésions à ce jour : 198 adhérents
Relance des spiridoniens n’ayant pas renouvelé par mail. Fin des inscriptions le 2 juin 2020
Quelles orientations pour la 2ième partie de la saison 2020 : continuité du challenge 2020 en fonction d’un retour à
la normale et de la reprise des compétitions à partir du mois d’août tout en gardant à l’esprit la préservation de la
santé des coureurs.

LES ASSISTANCES TECHNIQUES :
Prochaine assistance prévue le 13 décembre si retour à la normale

LE CHALLENGE SPIRIDON 2020
Compte rendu des épreuves du challenge : toutes les épreuves du 2ième trimestre ont été annulées
Représentation du bureau aux épreuves à venir si retour à la normale :
Carcés 12 juillet

Inscriptions stoppées

Caussols 19 juillet
Sainte Anastasie 9 août
Isola 30 août
Belvédère 6 septembre
La Turbie 13 septembre

ANNULÉ

Cotignac 14 juillet
St Etienne Tinée 26 juillet
Néoules 23 août
Bandol 5 septembre
Le Pradet 13 septembre

Inscriptions stoppées
ANNULÉ

LA FOULÉE
Le n°205 a été consulté 320 fois
Préparation du n° 206, éditorial à rédiger par John-Lee Olivier. Les articles sont les bienvenus !!

LA TRÉSORERIE
Point sur les recettes : adhésions, assistances, déplacements…
Point sur les dépenses : pas de prévision de dépenses immédiates
A ce jour le compte courant présente un solde positif, compte tenu du fait que les acomptes de déplacements ont
été perçus.

LE SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Animation et actualisation de la page Facebook, activité normale sur le site internet

LES DÉPLACEMENTS ET FESTIVITÉS
Le déplacement à Ax les Thermes est reporté en juillet 2021
Séjour à Bucarest prévu en octobre en attente des décisions locales

QUESTIONS DIVERSES
S’il n’y a pas de reprise des compétitions du challenge, il est envisagé de ne pas proposer de récompenses au
challenge 2020 et de faire une assemblée générale plus festive.

Pas de réunion physique prévue avant le mois de septembre

