COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mardi 6 février 2018 à 18h30 - hôtel
Kyriad 27 avenue Verola 06200 NICE St Isidore
Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Annie CAMERA, Daniel GILLY, Laura DI SARIO, José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER,
Coralie PRESIER, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Nicole TOUATI, Francis VANDERSYPE.

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
•

Compte-rendu du déroulement de l’AG et premières impressions.
=> Moins de participants que l’année précédente, l’AG s’est bien déroulée. La salle est toujours parfaite mais éloignée Date de la
prochaine AG => 19 janvier 2019
Recherche d’un lieu plus central et accessible ?
=> voir pour trouver éventuellement une salle sur Nice. Les idées sont les biens venus, en discuter autour de soi
Election et mise en place du nouveau bureau => cf tableau
Approbation et signature du compte-rendu de l’AG
Répartition des activités au sein du conseil => cf tableau
Renouvellement de l’adhésion au mouvement Spiridon => l’adhésion sera renouvelée comme les autres années

•
•
•
•

LE BUREAU
•
•
•

Courriers reçus et envoyés => RAS
Mise à jour du trombinoscope du bureau 2018 => ok, après modification de la photo de Laura
Point sur la remise des T-shirts (problèmes de qualité) => Charly s’est rendu chez We-Jogg le mardi après l'AG soit le 23 janvier, suite
au problème de qualité des tee-shirt, Problème sur les XXXL
Envoi ou remise des cartes de membre 2018 => en cours
Bilan des adhésions et renouvellements au 6 février 2018 => 231 inscrits au 6 février 2018 contre 257 à la même date en 2017 quelques inscriptions sur internet - 27 adhérents ont annoncé qu'ils ne renouvelaient pas en 2018

•
•

LES ASSISTANCES TECHNIQUES
•

Préparation des assistances techniques :
Trail des Merveilles 04/03 Breil Mario, Nicole
Trail de la Tour du Faucon
sur Roya

Daniel, Annie, Tour du Lac de Carcés 02/04
Coralie,
=> José assistera Nicole et Coralie pour l’installation du matériel de chronométrage
=> Le spiridon n’a pas été retenu pour assurer le chronométrage des Foulées comtoises
11/03 Puget-Ville

Daniel,
Coralie

Nicole,

LE CHALLENGE SPIRIDON 2018
=> A noter que à Gorbio, de nombreux spiridoniens portaient le tee-shirt 2018 qui, de plus, est bien visible pour les photographes.
•
•
•

Point sur les retours des organisateurs des courses sélectionnées au Challenge 2018=> 36 retours des organisateurs sur 62
Validation de la sélection définitive des courses des challenges Route &Trail 2018 => trail de Moissac 22 avril mis au challenge/ La
bonnette : mauvaise ambiance en 2017 / trail de roquefort les pins : à voir pour challenge 2019
Représentation du bureau aux courses du challenge

Gorbio 4 février
Bormes les mimosas 11 février
Cannes 25 février

Laura
Francis voit avec H.Bellone
Coralie

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

Mickey
Annie - Laura
Voir avec G. Laborde ?

LA FOULÉE
•
•

Statistique de consultation du numéro 196 de janvier 2018 => 604 click/vues au format liseuse, pas de visibilité sur le nombre de
click/vue en format PDF
Désignation des rédacteurs des éditoriaux pour 2018
197 (avril)

Laura pour 26/3

198 (juillet)

Mario

199 (octobre)

John Lee

200 (janvier)

Daniel

LA RONDE DES COLLINES NICOISES 2018
Voir réunion spécifique ARCN => Prochaine réunion RONDE DES COLLINES : 14 Mars à 18h30
=> 2063 inscrits 955 confirmés - demande de tee-shirts de la part des inscrits - Charly ne sera pas présent à la distribution le samedi - Il
s'occupe de mettre un article dans Nice Matin

LA TRÉSORERIE
Transmission des documents au nouveau trésorier, compte rendu du rdv à la banque.
=> Transfert des informations et des éléments de la trésorerie de Mario vers Coralie. Mario reste Trésorier de l’ARCN
A ce jour, Coralie prend connaissance de la trésorerie. Elle doit se former avec Daniel GILLY sur le logiciel sous Excel SPITrésor.
Elle précise qu'elle souhaite développer les paiements et les encaissements par virement.
Le budget prévisionnel présenté pourra-t-il être tenu ?
=> il est trop tôt pour vérifier le prévisionnel 2018

LE SITE INTERNET et FACEBOOK
Mise en place d’un système d’inscription en ligne ? Mise en place d’un système de paiement en ligne ?
=> Opportunité d’un système de paiement en ligne pour les inscriptions à l’association (et aux courses dont nous assurons l’assistance). Dans
un premier temps Daniel va travailler sur la mise en place d'un système de paiement en ligne pour les adhérents,
Animation de la page « Ronde des Collines » et du mur Facebook dédié à la Ronde.
Modération des interventions sur la boite à messages et sur le site en général.

LES DÉPLACEMENTS
Tour d’horizon des déplacements proposés au cours de l’année, éventuellespropositionsde déplacements courts (week-end).
=> La Grande Motte : 3 & 4 mars 2018 - 50 personnes / Trail des manges lamberts : 25 mars 2018 - sortie groupée contacter Laura / Bandas :
9 au 13 mai 2018 - 20 personnes / Moldavie : 26 Septembre au 1er octobre 2018 - 54 personnes - complet
PROJET : Marvejols Mende juillet 2019

QUESTIONS DIVERSES
Prochaine réunion le mercredi 7 mars 2018

