
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 13 Février 2020 

 
 
Présents : 
Matthieu , Laurent , ,Mercedes , Marylène H , Marylène G , Daniel. 
 
Excusés :  
Maxime , Robert , Chantal. 
 
Invitée :  
  
La réunion a commencé à 18h45. 

Ordre du jour 

-Bienvenue à Marylène G , nouveau membre du CA 

    Présentation : Rôle du CA , organisation des activités 

-Dates réunions CA 1er semestre : 26/03 , 23/04 , 28/05 , 18/06 . 

-Calendrier : AG 2021 le 23 janvier 2021 

    prévoir réservation salle de préférence rue de Grâce Amiens : Daniel 

-Retour sur l’AG du 25/01 : pas de remarque par rapport à la Fiche d’Activité 
Seul point négatif :prestation de « yees traiteur » 
   -Les résumés et album photos   sur le site : 
https://www.epikourons.com/epikourons 
 
-Reprise du calendrier ,définir les organisateurs :  

https://www.epikourons.com/epikourons


 Trail du blanc pignon 16/02 :Marylène H , Daniel 
Entraînement collectif 21/03 :Matt , Robert , Marylène   
      Lieu :entre Beauvais et Amiens 
Annulation sortie du 04/04 
Soirée dansante :11/04   , organisateurs  le CA , lieu Bougainville salle gratuite 
    Voir traiteur  pour un couscous ,fromage , dessert , Apéro et café offerts 
    Tarif 25 euros   
Marathon Nantes : du 24 au 27/04 Sénamé et Max 
100 KMS de Steenwerck du 20 au 22/05 :Laurent et Daniel 
La Jules Verne : 31/05  Max et Lolo 
Sortie Vélo  21/06 Domi C, Domi P et Marylène G lieu vers Beauvais 
La JDA 05/07  le CA voir salle rue de Grâce (Daniel) 
Hors Epikourons  ,Entraînement collectif avec Vytajog 05/09 
La Poyaise 19/09 :Robert 
Marathon Bruges 17 au 19/10 :Robert ,Chantal a préparé un dossier (280€ par 
pers) 
Entraînement collectif 14/11 ,Marylène G ,Marylène H et Mercedes 
Téléthon :05/12  Lolo , Max ,Matt  Daniel 
 
-Questions diverses  
  Budgétiser les sorties :prochain CA 
Faire point régulier de la trésorerie 
Continuer la Newsletter :Aider Matt pour les sujets hors épikourons et  fournir 
les FA et photos des dernières sorties 
Commande de coupe Vent : faire le point avec les adhérents :Lolo 
Rappeler à chaque sortie :photos groupe avec Tee shirt ou coupe vent 
Achats de nouveaux maillots ? 
 
  
 Fin de séance 21h00. 
 
Prochain CA le 26 Mars 2020 
 
 
 


