COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 10 janvier 2018
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Daniel GILLY, José MAZZAFERO, Coralie PRESIER, Charly
RACCA, Éric SOUSSAN, Jean-Paul SPINELLI, Nicole TOUATI, Francis VANDERSYPE. Invité : Laura DI SARIO, Georges NENCINI
Excusé : John-Lee OLIVIER

ORDRE DU JOUR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mise au point de l’organisation et de la logistique, répartition des tâches, mise en place matinale gérée par Mario, Jean
Paul, Georges et René Roques
Programmation de l’ordre du jour, récupération du matériel de projection (Coralie), présence à partir de 15h00 pour
préparation
Rappel des membres soumis à renouvellement lors du vote de l’assemblée : 4 se représentent et 1 candidat.
Convocation des adhérents à l’A.G. par mailing effectuée 2ième semaine de décembre (quelques retours pour adresses
obsolètes)
Correction des différents rapports soumis lors de l’assemblée effectuée par les intervenants.
Préparation des listings d’émargement par Daniel Gilly, remis aux responsables.
Demande d’attestation d’assurance pour l’utilisation de la salle à la compagnie AXA

LE BUREAU
✓
✓
✓
✓

Courrier reçu : vœux, accord des organisateurs de participation aux challenges, adhésions et renouvellements.
Tee-shirt de l’année en cours de livraison.
Livraison des cartes d’adhérents le 12/01, distribution lors de l’assemblée, étiquettes fournies.
Point sur les renouvellements et adhésions à ce jour : 57 adhérents à ce jour.

LES ASSISTANCES TECHNIQUES
✓
✓

L’assistance de « courir pour les droits humains » s’est bien déroulée sous une pluie battante et un froid glacial.
Planning des assistances 2018 mis au point avec l’accord des intervenants.

CHALLENGE SPIRIDON
✓
✓
✓
✓

Les récompenses du challenge 2017 seront livrées le samedi matin sur le lieu de l’assemblée.
La sélection définitive des courses du challenge 2018 et le règlement 2018 sont insérés sur le site internet.
Certaines épreuves pourront être annulées par refus de l’accord de déroulement par les autorités.
A ce jour plus de la moitié des organisateurs contactés ont donné leur accord de participation à nos challenges 2018.

CHALLENGE SPIRIDON 2018
Représentation du bureau aux courses du challenge
Gorbio 4 février
Mario ou Laura
Bormes les mimosas 11 février
Francis
Cannes 25 février
Coralie

Opio 11 février
La Colmiane 24 février
La Croix Valmer 25 février

Mickey
Annie
A déterminer

LA RONDE DES COLLINES NIÇOISES 2018
✓
✓

Organisation d’une réunion de préparation le 30 janvier
Les inscrits de 2017 seront contactés par courriel avec une demande de confirmation de participation à retourner pour le
15 mars, une annonce sera insérée en page d’accueil du site précisant les modalités de participation.

LA TRÉSORERIE
✓
✓
✓

L’année se termine avec un solde bancaire positif, le budget prévisionnel a été respecté.
Le budget prévisionnel 2018 sera présenté en baisse par rapport à celui de 2017.
Toutes les assistances effectuées ont été réglées avant la fin de l’exercice.

LE SITE INTERNET
✓

La délégation de la mise à jour des différentes rubriques interviendra après l’assemblée générale. Mise au point sur les
interventions de « Gillou » sur le site.

LES DÉPLACEMENTS
✓
✓

Le réveillon montagnard s’est parfaitement déroulé. Interrogation sur la pérennité de
Point sur le programme 2018 : pour La Grande Motte plus de 20 inscrits, annulation du déplacement à Caen, le marathon
de Chisinau affiche complet. Proposition de déplacement courts à envisager.

QUESTIONS DIVERSES
Recherche du lieu et de la formule pour fêter les 40 ans d’existence du Spiridon Côte d’Azur
Date et horaire de la prochaine réunion : mardi 6 février
La réunion se termine à 20h30

