
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 17 octobre 2019 

 
 
 
 

Présents : 
Daniel, Maxime, Robert,  
  Chantal, Mercédès, Lolo, Philippe, Yvon. 
 
Excusé :  
Matthieu, Marylène, Roger. 
 
Invité :  
 
La réunion a commencé à 18h45. 

Le sujet important de cette réunion : le calendrier 2020. 

 
Retour rapide sur les derniers événements : 
 
1°) Entrainement du 07 septembre.  
Informations et photos mises sur le site internet, sortie réalisée un samedi (hors 
du commun) mais jour de la semaine apprécié par une majorité de participants. 
De ce fait la sortie prévue le dimanche 10 novembre a été avancée au samedi 09 
novembre. 
 
2°) Ravitaillement 100kms de la Somme. 
17 bénévoles épikouriens sur l’ensemble de la journée. Sinon rien de spécial à 
retenir à part la bonne tenue du stand et sa convivialité. Etonnement de certains 



‘’cent bornard’’ à l’annonce de leur prénom. Ceux-ci étaient équipés de deux 
puces, une pour la course et l’autre pour le suivi du coureur, une idée à travailler. 
(Remarque de Lolo). En attente des photos et du compte rendu pour la mise à 
jour sur le site. 
Daniel nous a fait la lecture du mail de remerciement, émis par le comité. Ce mail 
sera retransmis à tous les épikouriens présents au stand. 
 
3°) Marathon de Berlin. 
Tous finishers. Un séjour un peu court et mais aussi fatiguant, rigoureux (est-ce 
la mentalité allemande ?) et très ‘’sportifs’’ aussi pour les accompagnateurs, car 
beaucoup de marche. Remerciement à Chantal pour la préparation et 
l’organisation de ce séjour. Un bilan financier de cette sortie a été réalisé et les 
principaux intéressés seront contactés par le président (pour des 
remboursements ou des dus, cela fait suite à un désistement). L’achat d’une 
flamme (80€) a été validé, après coup par le CA, car pratique et très utile lors des 
sorties épikouriennes. 
 
 
 
 
 
Activités à venir : 
 
1°) Entrainement collectif du 09 novembre 2019. 
Proposition du programme de la journée par Max et Matt. 
A Villers-Tournelle, situé à environ 30kms d’Amiens. Au programme un parcours 
de marche environ 5kms et pour la course entre 10 et 15kms. 
Le tout autour d’une brasserie locale Belle Van Belle donc……… et avec présence 
d’un espace où l’on pourra se désaltérer, se restaurer avec le pique-nique sotie 
du sac. RDV sur place à 09h30 pour départ à 10h00. 
Animation surprise l’après-midi. 
 
 
2°) Téléthon 2019.  
Quelques points : 
Parrain officiel : Ludovic Dubreucq. 
Arche de départ et arrivée dans la cour. 
Prix de la part de tartiflette fixé à 5€. 
Mail pour la participation bientôt diffusé aux adhérents. 
Participation d’Intersport, tapis roulant dans la salle. 



Danse country. 
Utilisation d’un drone (selon la réglementation). 
Laurent de Oissy, se propose d’utiliser son véhicule tout terrain (avec l’aide 
d’épikouriens souhaitée). 
Deux autres réunions prévues le 15 et 29 novembre. 
 
 
 
Point sur la trésorerie : 
Bilan annoncé par Mercédès, en résumé solde 1200€ dont une grande partie 
sera versé sur le livret A, cela après le solde de Berlin et la somme prévisionnelle 
pour la sortie du 09 novembre. 
 
 
 
CALENDRIER 2020 
Bel avancé du programme, pratiquement clos, en attente de validation à la 
prochaine réunion du CA du 21 novembre. 
  
Pas de questions diverses. 
 
 
 
 
 
Fin de la séance à 21h10, prochaine réunion le jeudi 21 novembre. 


