Compte Rendu de la réunion du conseil du mercredi 7 mars 2018 à l’hôtel Kyriad 27
avenue Verola 06200 NICE St Isidore à 18h30
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Annie CAMERA,, Daniel GILLY, José MAZZAFERO, Coralie
PRESIER, Charly RACCA, Jean-Paul SPINELLI, Nicole TOUATI, Francis VANDERSYPE.
Excusés : Laura DI SARIO, John-Lee OLIVIER,
Invité : Yves DENOUEL

BUREAU &SECRÉTARIAT :
Courriers reçus et envoyés : Adhésions, Récépissé de changement de membres du bureau
Tee-shirts : environ 200 distribués - toujours en attente d'une réponse du fournisseur après 5 passages de Charly
Cartes de membres : les envois se font au fur et à mesure
251 adhésions à ce jour, arrêt des inscriptions au 30 avril.
Conduite à tenir en cas de question d’un adhérent concernant le règlement du challenge.

LES ASSISTANCES TECHNIQUES :
Compte rendu de l’assistance de Breil sur Roya du 4 mars : ok
Préparation de l’assistance de Puget Ville du 11 mars et de Carcés le 2 avril : en cours

LE CHALLENGE SPIRIDON 2018
Représentation du bureau aux courses du challenge :
Puget Ville 11/03 Coralie
Flayosc 11/03

Gillou

Hyères 18/03

?

Mougins 18/03
Antibes 01/04

Francis
Coralie

Roquebillière 31/03
Fréjus 08/04

Annie
Francis

Francis
Mickey

Puget/Argens 25/03
Carcés 02/04

Compte rendu des épreuves du challenge :
Opio 11 février
La Colmiane 24 février
La Croix Valmer 25 février

TB mais pb balisage arrivée
B
B

Bormes les Mimosas 11/02
Cannes 25 février
Breil sur Roya 4 mars

B
AB mais + de 45 coureurs
TB

LA FOULÉE
Préparation du n°197, collecte d’articles, de photos… idées de modification de présentation, de mise en page

LA TRÉSORERIE
Les Adhésions, les déplacements, et les assistances sont encaissés au fur et à mesure. La contribution d'IVS a été reçue.
Mise en place du système de paiement par carte bleue à compter de septembre/octobre 2018. Des tests doivent être
effectués. Auparavant un Rdv à la Banque est nécessaire pour adhérer au système de paiement en ligne.
Dépenses : le trésorier ne peut pas approuver les factures à payer et payer ces dites factures, trop de pouvoir. L'accord
doit être transmis par le Président. Pour toutes dépenses, le Président doit être avisé, un justificatif doit être présenté
pour tout paiement. Pour les dépenses importantes, un devis doit être établi.
Un budget (apéritif d’accueil, cadeaux locaux, hébergement…) est entériné pour les rencontres Spiridon des 1er& 2
septembre

LE SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Animation et modération. Supprimer des anciennes vidéos en bas de page d’accueil. Déplacement des albums photos en
page d’accueil. Rubrique Information à actualiser.

LES DÉPLACEMENTS
Le déplacement de la Grande Motte a été annulé suite aux intempéries. Déplacement à réitérer en 2019.
Proposition pour Trail del Moscato 23-24/09/2018. Réveillon 2018, les idées sont les biens venues. Marvejols Mende en
juillet 2019. Ronde du Foie Gras à Mauvezin octobre 2019. Porto début novembre 2019, si ligne aérienne directe.

QUESTIONS DIVERSES
Proposition de Partenariat à une "color run" de l'EDHEC refusée
Fête des 40 ans du Spiridon, le 15 septembre 2018. Une concertation préalable avec les membres du bureau aurait été
appréciée.
Proposition d’une soirée bière à la brasserie « Blue Coast » le 19 mai 2018 pour environ 20€ (à définir avec le brasseur).
Préparation des rencontres Spiridon (animations, intervenant sur un sujet à définir…).
La réunion est suivie d’un repas
Prochaine réunion le mercredi 4 avril

Réunion ARCN (Ronde des Collines Niçoises) : 14 Mars puis 18 Avril

