COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 16 octobre 2019
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Annie CAMERA, John-Lee OLIVIER, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI,
Nicole TOUATI, Francis VANDERSYPE. Excusés : Jean Michel BOIGEY, Laura DI SARIO, José MAZZAFERO, Coralie PRESIER,
Célian ZACHLEVNIY.

ORDRE DU JOUR
BUREAU ET SECRÉTARIAT :
Reçu courrier des associations Spiridon Île de France, Spiridon Club de Suisse et carte postale d’adhérent.
3 postes sont vacants au conseil (Coralie Presier ne se représente pas pour cause de surcharge professionnelle), à
ce jour un seul nouveau candidat potentiel.
Choix des récompenses du challenge et du trophée JLA (selon proposition de Nicole Touati).
Voir la façon de faire de la publicité pour l’association Spiridon C.A. sous forme de post sur Facebook ou de flyer.
LES ASSISTANCES TECHNIQUES :
Préparation de l’assistance d’Amnesty International à Valbonne le 8 décembre dont nous sommes en attente de
l’accord de la municipalité.
Á ce jour seules 5 assistances aux organisateurs sont planifiées pour 2020.
LE CHALLENGE SPIRIDON :
Compte rendu des épreuves du challenge
La Turbie 8 septembre
Bien
Le Pradet 15 septembre
Bien
Lorgues 29 septembre
Bien
Gorbio 6 octobre
Bien
Représentation du bureau aux épreuves à venir
Saint Tropez 20 octobre
Collobrières 3 novembre

? Guy Laborde ?
Francis

Touët Escarène 14 sept.
Tourrettes/Loup 22 sept.
La Seyne/Mer 29 sept.
Juan les Pins 13 octobre
Falicon 27 octobre
Tourves 10 novembre

Très bien
Pas de reconduite
Pas de reconduite
Bien
?
ANNULÉ

John-Lee assurera la continuité de la prise en charge des classements et actualisera les photos des podiums.
Modification du règlement en fonction du changement des catégories en 2020.
Choix des épreuves du challenge 2020 : voir parution des calendriers A.M. & Var. Proposition de faire un
sondage sur le choix des épreuves auprès des adhérents par mailing.
LE SITE INTERNET ET FACEBOOK :
Demande est faite aux membres du conseil d’animer le site internet, ainsi que la page Facebook. Voir s’il est
opportun d’ouvrir une page « Instagram » pour toucher un public plus jeune. Comment faire un sondage sur le
choix des épreuves près des adhérents par Messenger ?
LA TRÉSORERIE :
Retenue pour cause professionnelle, Coralie nous a assuré du bon suivi du budget prévisionnel et de la bonne
santé de la trésorerie.
LA FOULÉE :
Une semaine après sa parution la Foulée n° 203 a déjà été consultée plus de 300 fois.
LES DÉPLACEMENTS :
Retour sur la convivialité du déplacement à Sofia, ainsi que sur l’apéritif pique-nique de Lorgues. Le réveillon de
Saint Sylvestre se tiendra à Annot, Annie Camera est chargée de l’organisation avec Francis. Soirée beaujolais
nouveau le jeudi 21/11 à « La Cantina ». Á l’étude, déplacement Bucarest remplacé par Minsk.
ORGANISATION D’UNE ÉPREUVE SPIRIDON EN 2020 :
Le choix du lieu, du type d’organisation et de date n’est pas encore défini.
QUESTIONS DIVERSES :
Proposition par notre adhérent Roberto OLIVIERI d’organiser des séances de renforcement musculaire pour les
spiridoniens le mercredi soir à compter du début de l’année prochaine.
Prochaine réunion le mercredi 13 novembre.

