
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 05 septembre 2019 

 
 

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

 
Retour rapide sur le dernier événement : 
 
1°) JDA du 07 juillet.  
Belle journée avec la formule marche/jeux de société (dont la plupart était une 
découverte pour les participants). 
Une réussite avec une participation des adhérents jusqu’à 37 personnes en fin 
d’après-midi. 
Reste le lien photos pour compléter le résumé sur le site internet ainsi que la 
fiche d’activité. 
 
 
Activités à venir : 
 
1°) Entrainement collectif du 07 septembre 2019. 



Présentation du programme de la journée par Bob. 
A ce jour 28 participants, 13 réponses négatives et 4 invités. 
Parmi les futurs présents, certains ne pourront rester sur la totalité de la journée. 
Précision sur les ravitaillements, les différents parcours, la visite du parc Samara 
dépendra surtout du temps (horaires de départ, d’arrivée et le temps pour se 
restaurer). 
Lolo et Max vont s’occuper de l’intendance. 
 
2°) Séjours Berlin. 
RDV le vendredi 13, salle des Alpilles à Amiens, pour la présentation du séjour et 
de finaliser le covoiturage, heure de rdv, parking, horaires des transports…). 
Mail d’invitation envoyé aux participants du séjour. 
Jean-Pierre Joly fera partie du groupe en remplacement de Phiphi pour le 
marathon et de Catherine pour le séjour.  
 
3°) 100 kms d’Amiens le 12 octobre. 
Informations transmises par Max. 
Réunion organisation prévue à la fin du mois de septembre. 
Le départ du 100kms est fixé à 06h30 et celui du marathon à 14h30. 
Stand ravitaillement au même endroit que 2018 et présence des volontaires 
uniquement pour tenir pour celui-ci. (Sécurité confiée à un autre tiers). 
Suite aux nouveaux parcours les ravitaillements se font aux 30 et 96 kms pour le 
100kms et aux 3,8 et 38,1kms pour le marathon. 
Un mail d’appel aux volontaires va être prochainement diffusé. Du fait du 
changement des parcours et des horaires de passage des courses, un rdv aux 
bénévoles pour 08h00/08h30 sera proposé. 
 
4°) Téléthon 07 décembre 2019. 
Didier est venu nous donner les dernières informations sur l’évolution. 
Une proposition de rdv entre les maires et Epikourons a été proposée pour mardi 
17 septembre. 
Idées soumises : présence d’un parrain (des noms ont été annoncés, à suivre), le 
courrier picard. 
Lancer voire relancer la communication au plus tôt. 
Reste le mode de règlement, sans frais, sa mise en ligne sur le site ainsi que le 
règlement et le bulletin d’inscription. 
 
4°) Agenda 2020. 
Les propositions d’activités seront faites à la réunion du 17 octobre. 
Sur le principe on garde les principales telles que :  



AG (25 janvier 2020), Sortie Vélo (déjà une proposition faite par des épikouriens 
beauvaisiens), Courir la Jules Verne*, JDA (1 week-end de juillet), 100kms de la 
Somme* et Téléthon* mais aussi entrainements collectifs. 

• Sous réserve de reconduction. 
 

Des idées ont déjà été avancées.  
100 bornes de Steenwerck (59), Séjour autour d’un marathon en Irlande en 
Corse, Week-end à Bruges, marathon de Chablis, trail dans le Pas de Calais, mais 
courses autour d’Amiens. 
Et pourquoi pas une soirée dansante. 
 
 
Questions diverses : 
Mise en ligne des activités ‘’hors épikourons’’ passées et à venir. 
 
 
 
 
 
Fin de la séance à 21h15, prochaine réunion le jeudi 17 octobre. 


