
 

 

Compte rendu CA EPIKOURONS du 07 février 2019 

 
Présents : Daniel (président), Laurent, Marylène (membre entrant au CA et 
trésorière adjointe), Matthieu (vice-président), Maxime (vice-président), 
Mercédès (trésorière), Roger, Robert (secrétaire), Roger, Yvon (membre 
entrant au CA). 

Excusé : Philippe 

Invitée : Marie-Line 

 

 

La réunion commence à 18h45 

 

1°) Bienvenue aux nouveaux membres et au nouveau bureau. 

Accueil des nouveaux membres du CA (Marylène et Yvon) et présentation du 
bureau faite par le président. Avant de faire un tour de table, une mise au point 
et définition des règles à tenir pendant les réunions afin d’éviter tous 
débordements et ainsi à se consacrer sur les thèmes de l’ordre du jour. (En 
respectant un timing). 

Rappel sur les FA (fiches d’activité) qui doivent être réalisées le plus tôt 
possible et de ce fait un gain de temps sur le retour des sorties effectuées. 

Principe de l’organisation d’une sortie : minimum deux membres ou au moins 
un si volontaires externes au CA. 



Tour de table, en général belle année 2018 mais quelques points à évoluer : 

- Remontées d’informations pour la Newsletters mensuelle.  
- Cadrage et timing pour les sujets de l’ordre du jour. 
- Bilan des adhérents : 46, dont 4 nouvelles adhésions, à jour de leurs 

cotisations, 4 en attente, 3 non renouvellement,). 
- Trésorerie : Une seule adresse pour l’envoi des chèques, celle de la 

trésorière, celle-ci sera notée sur la fiche d’inscription, de même prévenir 
celle-ci lors d’un virement. 

- Taux de réponse lors d’un lancement d’une activité… 
- Entrainement collectif, utilisation du site ou par sms. 
- Date des prochaines réunions :  21/03/2019 – 21/05/2019 – 13/06/2019 

avec possibilité d’en rajouter une   deux dates.  
- Rappel pour une activité on n’est pas seul.  

2°) Retour sur : 

AG du 26 janvier : une réussite avec 80% de présence des adhérents 2018, 5 
nouveaux dont 4 ont adhérés. Assemblée appréciée par l’ensemble ainsi que 
l’animation et les animateurs (Matt et Max).  45 repas dont le prix de revient 
est de 16€ ont été servis au tarif de 10 € par adhérent et une participation de 
l’association de 270€. Cette participation est aussi la récompense de l’effort fait 
par les adhérents lors des activités comme les ravitaillements pour les 100kms 
et Courir la Jules Verne. 

Trail de Grévillers du 03 février : Présentation de la fiche d’activité, pas de 
remarque, et compte rendu sur le site internet. 

3°) le KIFEKOI pour les activités 2019 

- Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise.  

Séjours du 29 mars au 01 avril, organisé par Chantal et Daniel.  

Présentation du programme sur un séjour de 5 jours (du 29 au 02 avril) par 
Chantal, lancement des inscriptions semaine 07 avec limite le 24 février. 

Dossier validé par la majorité des membres du CA. 

 A la demande de certains une demande de devis sur 4 jours (du 29/03 au 
01/04) va être effectuée. En attente d’une nouvelle validation. 

Et pourquoi pas un déguisement commun, proposition de Matt 



- Urban Trail de Beauvais du 27 avril. 

Roger, 2 adhérentes hors CA (Dominique P et Dominique C. se sont 
proposées pour la réservation du restaurant pour le dîner d’après course. 
Un parcours promenade sera proposé au non-coureurs. Communication 
début mars 

Les inscriptions à la course sont ouvertes. (Départ à 18h00). 

 

- Sortie Vélo du 12 mai. 

Michèle S. et Xavier B. se sont proposées pour organiser la sortie dans le 
Vimeu. Approbation par le CA et Mercédès se porte volontaire pour la 
coordination. 

- Ravitaillement Jules Verne 02 juin : Laurent et Maxime 
- Trail du Ligier St Aubain 09 juin : Marylène, Roger et Yvon. 
- Journée des adhérents 07 juillet : Le président et le CA et avec   - - - - - - 
- Entrainement collectif 07 septembre : Robert et Marylène. 
- Séjour à Berlin 28 septembre au 01 octobre : Chantal et Philippe. 
- Ravitaillement 100km d’Amiens 12 octobre : Max et Laurent 
- Entrainement collectif 10 novembre : Matthieu et Max 
- Téléthon 07 décembre : Laurent, Max, Daniel, Chantal et Didier D. 

 4°) Questions diverses. 

- Mise au point séjour de Berlin. 
- Proposition d’un cadeau pour cette année 2019.  
- Listing des adhérents à diffuser aux membres du CA. 
- Trésorerie : 2030€ au 31 décembre dont 300€ reçus pour les 100 kms et 

170 € pour la Jules Verne. 
- Newsletters éditées par Matt : On continue mais beaucoup de charge de 

travail surtout pour la rédaction et les sujets. 
- Téléthon 2019 : anticipé l’événement surtout au niveau de la 

communication. 
- Site internet : lors de modification prévenir le bureau. Et pourquoi pas le 

remodéliser après ces 3 années d’existence. 
- Gestions des photos : trouver une solution pour les avoir au fil de l’eau 

pendant les sorties et que Laurent puisse gérer la diffusion. 

 



Fin de la réunion à 21h30. Prochaine réunion le 21 mars. 

Après cette réunion, assez chargée voir bien, c’est suivi le pot traditionnel 
offert par les nouveaux membres Marylène et Yvon suivi des 3P. Les conjoints 
ont été invités.     

 
 

 

 

 

 

 


