
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Vendredi 24 avril 2020 

 
 
Présents : 
Matthieu, Laurent, Mercedes, Marylène H, Marylène G, Daniel, Maxime, 
Robert. 
 
Excusés :  
 

  

 

Non invités : C. & C. 

 

La réunion a débutée à 18h45. 

Initialement prévue le jeudi 24/04, elle a été reportée au 25/04 en accord avec 
tous les membres du bureau. 

Réunion en vidéoconférence via Messenger, un moyen de rester sage et 
d’utiliser les moyens techniques pour échanger. 

Avant de commencer petit tour d’écran pour se donner des nouvelles de sa 
famille, des proches mais aussi d’adhérents croisés ou contactés par téléphone. 

Ordre du jour - Validation du compte-rendu de la réunion du 26 mars. 
- Retour sur les sorties hors-épikourons : 

Plusieurs propositions ont été proposées via e-mail, site internet, SMS….  
pour participer à des activités, dont certaines avec un but lucratif, pendant 
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le confinement. Toutes les infos sur le site www.epikourons.com mis à jour 
régulièrement. 

- Sorties à venir calendrier 2020 : 

 Pas de changement dans la programmation des sorties prévues : 

 Sortie vélo le 21 juin. Parcours, visite tout était prêt mais la 
reconnaissance des lieux a été reportée pour les raisons connues de toutes et 
tous. 

 JDA le 04 juillet. Réservation de la salle rue de Grâce faite par Daniel par 
retour de dossier. Proposition d’activités surprises faites par certain(e)s 
membres du CA. 

 La Poyaise le 19 septembre. Pas de modification annoncée pour la 
date et les distances sur leur site internet à la date du 21 avril. 

 Ravitaillement Courir la Jules Verne le 11 octobre : Statu quo 

 Séjour marathon Nantes du 23 au 26 octobre. 

 Téléthon le 05 décembre ? vu le contexte actuel pas d’avancement. 

- Questions diverses : 
- Pour l’achat de nouveaux maillots et de coupe-vent, Lolo n’a pas pu 

contacter par téléphone ou physiquement l’entreprise proposition de le 
faire via e-mail, il s’en occupe. 

- Faire un sondage, à la demande de Mercédès, pour savoir si  
des adhérents seraient, comme elle-même, intéressés pour une 
nouvelle acquisition.   

- 2 cartons jaunes ont été distribués lors de cette réunion.  

 
Prochain CA le 28 mai 2020, fin de la réunion à 19h50. 
 
 
 


