
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 21 Mai 2019 

 
 

Présents : 
Daniel, Maxime, Robert, Matthieu, Roger, Chantal, Yvon, Philippe. 
 
Excusés :  
Marylène, Mercedes, Lolo. 
 
Invitée :  
Sylviane. 
 
La réunion a commencé à 18h45. 

Avant de commencer remerciement du président à Matthieu pour sa 

newsletter diffusée à tous les adhérents le 20 mai. 

Ordre du jour 
 
Retour rapide sur les derniers événements : 
 
Les résumés et album photos de ces sorties sont sur le site : 
https://www.epikourons.com/epikourons 
  
1°) Marathon des vins de la côte Chalonnaise.  
Très bon week-end sous un temps agréable, quelques remarques sur l’hôtel et 
sa restauration. (A noter que nous étions les premiers a essayé cette formule 
dans celui-ci). Le choix de la restauration sur place a été décidé ainsi car l’hôtel 
était éloigné du centre-ville. Ceci a permis d’éviter d’utiliser les véhicules. 



Un cadeau souvenir a été offert à Tatale, en remerciement pour la préparation 
et réalisation de cette sortie. 
Une remarque suite à des remontées de participants : pourquoi pas remettre la 
pasta-party ? 
 
 
2°) Urban Trail de Beauvais 27 Avril à 18h.  
Belle sortie, parcours sympa, dommage que la pluie (voir grêle) se sont invitées. 
Roger doit remonter les quelques remarques afin d’améliorer la prochaine 
édition (distance parcourue par rapport à celle annoncée, horaires d’ouverture 
et fermetures des sites visités). 
Le restaurant a été apprécié. 
 Merci aux organisateurs Roger, Dominique et Max  
 
3°) Sortie Vélo le 12 Mai 2019. 
Beau temps, parcours plat d’environ 38 kms, belle sortie riche en informations 
avec pour thème : sur les traces de vie dans le Marquenterre. (Préparée par 
Michèle et Xavier, encore merci à eux). 
Seul petit bémol, le lieu du pique-nique sorti du sac a dû être déplacé, à cause 
d’une rédérie. Mais un nouvel endroit, grâce à Max a été spolié. 
 
Activités à venir : 
 
1°) Courir la Jules Verne le 2 Juin 2019. 
Déroulement du programme par Max, présent avec Gigi et Julien à l’invitation 
des organisateurs le vendredi 17 mai. 
25 épikouriens ont répondu présents pour participer soit au stand de 
ravitaillement soit à la préparation des dossards. Et même certains membres 
seront présents aux deux. 
Rdv à 07h30 sur place le dimanche 02 juin. 
Un mail a été envoyés à tous les bénévoles. 
Explication de notre rôle et positionnement, avec plan à l’appui. 
Photo des bénévoles à 13h15, remise d’un panier pique-nique, tee-shirt…. 
 
2°) Trail du Ligier le 9 Juin 2019 
Roger et Yvon finalise le dossier avant l’envoi de l’invitation par mail pour le 25 
avril. Préparation d’un parcours marche, visite d’un château et de son parc, 
piquenique, ……………. 
 
3°) Journée des adhérents le 7 Juillet 2019 



Encore rien de défini. Quelques propositions ont été faite mais non retenues. 
Sera le principal sujet de la réunion prévue le 13 juin. A chacun de ramener des 
idées. Pas d’inquiétude elle aura bien lieu et même une surprise attend les 
adhérents. 
 
Questions diverses : 
 
 1°) calendrier des réunions CA. 
La prévision des dates, jusqu’à fin juin 2020 va être transmise par Daniel à la 
mairie pour validation. 
Date de l’AG en prévision pour le 25 janvier. 
 
2°) Agora en septembre 2019. 
L’association ne tiendra pas de stand à cette édition (décision prise suite à un 
vote à main levée). 
 
3°) Téléthon. 
En résumé pas trop tardé : diffusion des flyers pendant les événements tel que 
la Jules Verne, les 100kms d’Amiens. Mise en place d’un système d’inscription 
sans frais via internet (course et marche). 
Proposition de trouver un parrain ou une marraine pour cet événement. Reste à 
trouver cette personne et aussi de faire valider par les maires des communes 
participantes. 
 
4°) les activités d’après la JDA. Entraînement Collectif du 07 septembre 
Serons-nous prêts ? Un certain flottement pour la préparation de certaines 
activités met en doute les prochaines.  
A surveiller surtout celle prévue le 07 septembre. 
Marylène et Robert préparent un parcours plat pour être en phase avec la 
préparation du Marathon de Berlin. 
 
5°) Petit tour de table. 
Bien que nous sommes fin mai déjà le CA pense au programme 2020 surtout 
pour un séjour hors de France. 
Modèle de fiche d’activité à transmettre aux membres du CA par le secrétaire. 
Réunion pour les participants du séjour à Berlin prévue le 13 septembre. 
 
Prochaine réunion: le jeudi 13 juin 18h30 
 
 
Fin de séance 21h15. 
 



 
 


