
Compte Rendu de la RÉUNION DU CONSEIL du mercredi 16 novembre 2022  

Convoqués : Mario BERNARDESCHI, Michel BABBINI, Jean-Michel BOIGEY, Laura DI SARIO, Patrick MANIFICAT, 
José MAZZAFERO, John-Lee OLIVIER, Charly RACCA, Francis VANDERSYPE. 
Excusé : Célian ZACHLEVNIY 

 

ORDRE DU JOUR 

SECRÉTARIAT : 
*Aucun courrier reçu ni envoyé. 
*Renouvellement de mandat : ne se représente pas Mario BERNARDESCHI, se représente John-Lee OLIVIER.  
*Commande des débardeurs et des coupe-vent en cours de préparation. 
*Commande des cartes de membres 2023 : 180 
*Répartition des activités au sein du conseil : La Foulée par MICKEY, l’enregistrement des adhésions par PATRICK, 

le calendrier des courses par MARIO (qui se dévoue pour le Bureau malgré son non renouvellement de mandat). 

LA CHALLENGE SPIRIDON : 

*Compte-rendu des épreuves passées : 

Falicon 23 octobre Bien Saint Tropez 23 octobre T B 

*Épreuves à venir 

Cap d’Ail 20 novembre Mickey Valbonne 11 décembre Mario 

 

*Le choix des épreuves pour 2023 et l’accord sur les termes du règlement 2023 sont confirmés pour la  
mise en ligne sur le site internet et à la présentation à l’A.G. 
*La demande d’inscription de « La Virada de Falicoun » du 22 janvier au challenge n’est pas validée. 

ASSISTANCE CHRONOMÉTRIQUE : 
*La demande d’assistance pour le trail de la tour du faucon à Puget-Ville le 12 mars n’est pas validée. 
 
LA FOULÉE : 

*Attendons propositions d’articles ou de photos pour le n° 216. Recherche d’idée de première page. 
*Éditorial par Mario avant le 24 décembre. 
*Fin du classement et challenge après l’épreuve de Valbonne du 11 décembre. 
 

LE SITE INTERNET : 
*Le nettoyage de la boite à messages et la suppression des médias non utilisés par Mario et Mickey. 
*Le programmeur Serge Organini, travaille sur le nettoyage du site et sur le processus ‘’paiement’’qui est 
toujours HS. Au Crédit Agricole, le responsable programme va s’occuper en amont pourquoi cela ne 
fonctionne pas. 
*OK pour l’abonnement à l’extension WP Rocket (49$/an) pour accélérer le site. 

LA TRÉSORERIE : 
*La trésorerie se maintient par rapport au budget prévisionnel malgré les dépenses et recettes du 
déplacement à Lisbonne. 
*Validation à la baisse du budget dînatoire de l’assemblée. 

LES DÉPLACEMENTS : 
*Déplacement à Lisbonne : complet et les frais attenants au voyage réglés (billets avion, navette, hôtel 
réservé, inscription aux épreuves). 
*Validation du voyage à Cracovie en 2024. 

QUESTIONS DIVERSES : *Prochaine réunion le jeudi 15 décembre pour préparation de l’AG du 
21/01/2023. 


