
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Mardi 18 juin 2019 

 
 

Présents : 
Chantal, Daniel, Lolo, Maxime, Mercédes, Philippe, Robert, Yvon. 
 
Excusés :  
Roger, Marylène, Matt. 
 
Invitée :  
Sénamè. 
 
La réunion a commencé à 18h45. 

Ordre du jour 
 

La séance sera principalement consacrée à la JDA afin de finaliser les 

activités. 

 
Retour rapide sur les derniers événements : 
 
Les résumés et album photos de ces sorties sont sur le site : 
https://www.epikourons.com/epikourons 
  
1°) Courir la Jules Verne du 02 juin 
Résumé de la journée par Max. 
Suite à un mail, le bilan des remontées positives mais aussi les points à améliorer 
(Fléchages pour accès à la gare, un deuxième stand à ‘’l’arrache’’, points d’eau 



et d’arrosage…). Une réunion des bénévoles est prévue fin septembre, début 
octobre. 
Merci à Lolo et aux bénévoles et aussi merci à Max. 
 
2°) Trail du Liger 09 juin.  
Résumé par Yvon : 
Belle sortie, parcours marche sympa et trail avec ses difficultés, dommage que 
la pluie se soit invitée juste pour le repas sorti du sac. 
Accalmie pour la visite du parc et du château de Rambures. 
Merci aux organisateurs Roger et Yvon (pour qui c’était une première 
préparation d’activité).  
 
 

L’Activité à venir : 
 
JDA : Journée des adhérents le 7 Juillet 2019 
Les dés sont jetés et le choix des activités a été validé. 
Présentation du programme par Robert et Sénamè. 
Le lieu par Chantal (et Didier). 
Reconnaissance des lieux prévue dans la semaine. 
Répartition des rôles de chaque membre du bureau pour le matin mais aussi 
l’après-midi. 
Planning de la journée. 
Logistique géré par Lolo, Fifi et Daniel. 
Diffusion de l’invitation a été faite par Daniel avec date limite pour raison 
d’organisation. 
A ce jour 35 réponses positives (y compris les membres du bureau). 
4 négatives et quelques non réponses. 
 
 
Question diverse : 
 
 1°) Livret A 
Ouvert 
 
2°) Entraînement Collectif du 07 septembre ? 
Toujours en phase de préparation, rappel des organisateurs Marylène et Robert.  
 
 
Fin de séance 21h30. 



 
 
 


