Compte Rendu de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 19 octobre 2022
Convoqués : Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Patrick MANIFICAT, José MAZZAFERO, Charly RACCA,
Francis VANDERSYPE.
Excusés : Mario BERNARDESCHI, Laura DI SARIO, John-Lee OLIVIER, Célian ZACHLEVNIY.

ORDRE DU JOUR
SECRÉTARIAT :
*Courrier reçu et envoyé : adhésions et Voyage.
*Prévu débardeurs jaunes pour les participants du challenge, coupe-vent bleu pour les adhérents ; pas de
nouvelles pour le partenariat des grues Pistachi.
*Renouvellement du conseil en janvier : OK pour Jean Michel BOIGEY et Patrick MANIFICAT ; en attente de
réponse pour Mario BERNARDESCHI et John-Lee OLIVIER ; à ce jour, pas d’autres candidatures.
*Les derniers adhérents inscrits en septembre seront pris en compte pour 2023.
*Pas encore de décision pour les rencontres Spiridon du 23 et 24/09/2023 au Lioran (spiridon Aurillac).

LE CHALLENGE SPIRIDON :
*Compte rendu des épreuves passées :
St Maximin 18 septembre
Fayence 25 septembre
St Laurent du Var 2 octobre
Collobrières 9 octobre
Antibes 16 octobre

Sans commentaire
peu de spiridoniens

TB
Bien
Bien

Cannes 18 septembre
Gorbio 2 octobre
Puget / Argens 2 octobre

Bien
Bien
peu de spiridoniens

Mandelieu 9 octobre

peu de spiridoniens

*Épreuves à venir :
St Tropez 23 octobre
Cap d’Ail 20 novembre

Mickey
Mickey

Falicon 23 octobre
Valbonne 11 décembre

Fouzia
Mario

*Course du challenge La Prom’Classic (dimanche 8 janvier 2023) : inscriptions ouvertes.
*Actuellement, préférable de privilégier les courses proches des grandes agglomérations afin d’éviter les déplacements
coûteux.

LA FOULÉE :
*En cours de préparation du numéro 216 pour parution le 29 décembre.
*Éditorial par Mario BERNARDESCHI pour le 23 décembre, dernier délai.
LA TRÉSORERIE :
*Compte rendu du trésorier sur l’état du solde bancaire : Positif.
*Pour l’A.G. 2023, la budgétisation des dépenses du ‘’buffet dinatoire’’est prévue à la baisse ; les
récompenses, environ 35 , sont maintenues.
*Confirmation de la fin du contrat avec le cabinet BDO (Véronique Malet-Vigneaux) au 31 décembre.
LE SITE INTERNET :
*A vérifier la mise à jour des pages millésime 2023.
*L’actualisation des pages ‘’bulletins d’inscription et déplacements’’ ne fonctionne pas.
*La mise en place du nouveau logiciel de paiement sur site, avec l’aide de Daniel Gilly, n’a pas
aboutie. Contact maintenu avec le pôle informatique du Crédit Agricole. Voir à contacter le
développeur du site.
LES DÉPLACEMENTS :
*Projet « Cracovie » : reporté en 2024.
*Projet Lisbonne (29 inscrits) : complet
*Prochaine réunion le mercredi 16 novembre.

