
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 21 novembre 2019 

 
 

Présents : 
Daniel, Maxime, Robert, Matthieu, Yvon, Chantal, Marylène, Mercédès, Lolo, 
Philippe. 
 
Excusé :  
Roger. 
 
Invités :  
Emmanuel et Brigitte, suite à un problème de planning se sont désistés en 
dernière minute. Pas grave, ce sont les conjoints qui les ont remplacés avec 
brio pour ce troisième jeudi du mois de novembre. 
 
 

La réunion a commencé à 18h50 

Avant de débuter avec l’ordre du jour, rappel sur les interrogations du dernier 

CA : budget Berlin clos, pas de lien photos pour les 100kms.  

Compte-rendu approuvé. 

 
Retour rapide sur le dernier événement : 
 
1°) Entrainement collectif du 09 novembre.  
Belle journée frisquette (28 adhérents + une invitée). Trois types de sorties, au 
choix, le matin (marche, 10 et 15kms footing). Repas pris à l’extérieur puis un jeu 



primé (panier garni). Retour positif pour le type de sortie, le choix du samedi 
mais aussi pour le côté culturel et la bière.  
Fiche d’activité à venir affichant un bilan financier positif dû à un geste 
commercial. 
Petit bémol : la glacière bleue de Fred est toujours portée disparue !!! 
 
 
Activités à venir : 
 
1°) AG du 25 janvier 2020. 
Merci à Lolo qui nous a trouvé une salle (avec cuisine) située au 25 rue Saint-
Honoré, par contre stationnement difficile. 
 
2°) Téléthon. 
Pas de grande nouveauté par rapport au dernier compte-rendu bien que : 
- Confirmation de la présence d’un parrain, Ludovic Dubreucq, disponible 

toute la journée. (À déterminer son rôle, ce que l’on attend de lui).  
- Arche, dossards, arrivée dans la cour avec Webcam pour retransmission sur 

écran 
- Danse Country à 17h00. 
- Tapis de course, vélo mis à disposition par Intersport. 
- Un à deux épikouriens serait la bienvenue à chaque ravitaillement (un mail a 

été envoyé pour appel aux bénévoles). 
- Une fiche d’inscription a été transmise aux maires de chaque commune. 
- Navette prévue 
- Soirée avec tartiflette géante (5€ la part accompagnée de salade). 
- Dudu et Max ont rendez-vous avec des médias pour promouvoir cet 

événement. 
 
3°) Calendrier 2020. 
Au dernier CA du mois d’octobre une prévision de calendrier avait été élaborée. 
Cette réunion a permis de validée activité par activité. Chaque proposition a été 
évoquée et approuvée (et pour toutes celles présentées aucune 
contreproposition a été énoncée). 
Seule celle du mois d’octobre prévue n’a pas été validée du fait de l’annulation 
de celle-ci (soutien aux 100kms de la Somme), trois propositions sont donc à 
étudier.  
 
 
Questions diverses. 



Yvon a exprimé son ressenti sur les actions du C.A et l’avenir de l’association, qui 
comme chaque année fait débat sur la pérennité de celle-ci. Après un long débat, 
différentes questions/réponses, le président a proposé de prolonger cette 
discussion à la prochaine réunion. A chacun de donner ses arguments, ses idées 
qui permettraient d’apporter des améliorations.  
 
Fin de la séance à 21h15, prochaine réunion le jeudi 12 décembre. 


