COMPTE RENDU de la RÉUNION DU CONSEIL du mardi 9 novembre 2021
Présents : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Annie CAMERA, Patrick MANIFICAT, José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER, Charly RACCA,
Jean-Paul SPINELLI, Francis VANDERSYPE
Excusés : Jean-Michel BOIGEY, Laura DI SARIO, Roberto OLIVIERI, Célian ZACHLEVNIY

ORDRE DU JOUR

BUREAU ET SECRÉTARIAT
Compte rendu du secrétaire : aucun courrier reçu ce mois.
La recherche du tee-shirt pour 2022-2023 est en cours, nous recevrons les échantillons de couleur dans
la semaine.
Présentation de la présélection des courses du challenge 2022.
Recherche de candidatures pour le renouvellement des membres du conseil : peu de candidat !
Préparation de l’assemblée générale 22 janvier : sonorisation, récompenses, buffet, intervenants.

LE CHALLENGE SPIRIDON
Compte rendu des épreuves passées :
Collobrières 10/10

Bien

Gorbio 10/10

Bien

Antibes 17/10

Bien

Mandelieu 17/10

Bien

Saint Tropez 24/10

Très bien

Cannes 24/10

Bien

Flayosc 24/10

Assez bien

Falicon 24/10

Très bien

Roqueblières 06/11

Très bien

Grasse 07/11

Bien

Représentation du bureau aux épreuves à venir :
Cap d’Ail 21 novembre

Annulé

Valbonne 12 décembre

Mickey

Berre les Alpes 21 novembre

Annulé

LA FOULÉE
Préparation du n° 212, collecte d’articles, insertion du programme de l’assemblée après vérification
des horaires.

LA TRÉSORERIE
Compte rendu du trésorier : nous avons reçu le remboursement de l’acompte versé pour le
déplacement à Bucarest, 4 adhésions pour 2022 sont enregistrées. La rigueur du trésorier permet une
gestion saine du budget prévisionnel.

LE SITE INTERNET ET LA PAGE FACEBOOK
Suivi de la mise à jour des pages d’information, réactivité de la parution des classements à améliorer.
Opportunité de la parution des récits de voyage qui phagocytent la page.

LES DÉPLACEMENTS
Pour 2022, nous sommes en attente de l’évolution des contraintes liées l’état sanitaire des états. Un
déplacement en Ariège est envisagé au mois de juillet à l’occasion de l’Ultrariège.

QUESTIONS DIVERSES
Organisation du traditionnel pique-nique de début d’année plage de la « Siesta » après la « Prom’
Classic »
Prochaine réunion le mardi 14 décembre

