
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 26 mars 2020 

 
 

La réunion s’est déroulée en Visio pour être en conformité avec les 
règles sanitaires suite au Covid-19 et respecter les distanciations 
sociales. 
 
 
Présents : 
Matthieu, Laurent, Mercédès, Marylène H, Daniel, Maxime, Robert. 

 
Excusés :  Marylène G. 

 La réunion a commencé à 18h30. 
 
 
 Ordre du jour 

- Validation du compte-rendu de la réunion du 13 février. 
- Retour la sortie du 09 février : Le trail du Pignon Blanc. 

La sortie a eu lieu malgré l’annulation suite avis de tempête mais un bon 
moment passé en comité restreint. Le compte-rendu et les photos sont sur le 
site.     

- Révision calendrier 2020. 

Suite à la pandémie, plusieurs activités sont soit annulées soit reportées d’où la 
nécessité de faire une refonte de notre calendrier. 

Marche du 11 avril reportée à une date ultérieure. 



Séjour de Nantes prévu du 24 au 27 avril est reporté du 23 au 26 octobre. 
(Report fait avec les mêmes conditions tarifaires et garanties). Maxime 
s’occupe d’informer l’ensemble des adhérents. 

100 kms de Steenwerck* prévu du 20 au 22 mai. Dans le doute, Daniel va 
quand même faire un mail d’information pour avoir une idée d’adhérents 
potentiellement intéressés. (À ce jour seul un épikourien, Francis, est inscrit). 

Ravitaillement de Courir la Jules Verne initialement prévu le 31 mai est reporté 
au 11 octobre. 

JDA 05 juillet pas d’avancée pour le lieu mais déjà une idée d’activité. 

Séjour de Bruges prévu du 17 au 19 octobre est annulé pour cette année, 
prévision annoncée pour le calendrier 2021 ? L’annulation de ce séjour fait 
suite au report du marathon de Nants mais aussi à celui de Paris. 

-Questions diverses :  

Point sur la trésorerie fait par Mercédès. 

46 adhésions dont une en attente de régularisation. 

Commande de coupe-vent : Stand-by sur le point avec les adhérents. 
Achats de nouveaux maillots idem attente déconfinement ? 
Lolo va regarder si possibilité de faire un regroupement commande 
maillot/coupe-vent auprès de CIT Dessaint (partenaire officiel des hockeyeurs 
Amiens…, mais aussi prestataire auprès de VDS, Vytajog…). 
 
Petit tour d’écran pour les nouvelles des proches et amis. 
 

- Les résumés et album photos sur le site : 
https://www.epikourons.com/epikourons 

 
  
Fin de séance 19h45. 
 
*Entre-temps : à la rédaction de ce compte-rendu l’édition des 100kms de 
Steenwerck a été annulée. 
 
 
Prochain CA le 23 Avril 2020 


