
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 02 juin 2020 

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

Initialement prévue le jeudi 28/05, elle a été reportée au 02/06 en accord avec 
tous les membres du bureau. La date correspondait au jour de l’allocution du 
premier ministre Edouard Philippe (Ps : non-adhérent). 

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

Ordre du jour 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, un merci à Matt pour la newsletter du 
mois de mai. 

- Validation du compte-rendu de la réunion du 24 avril. 
- Annulation de la sortie vélo du 21 juin. 

Suite au mail des organisatrices annonçant le retrait du projet les membres du 
CA ont voté l’annulation pure et dure de la sortie. (6 voix pour, une abstention).  



Extrait du mail du 31 mai :  

Bonjour Daniel,  

Nous espérons que toute l'équipe du bureau et toi-même allez bien, que le déconfinement vous a permis de 
retrouver des libertés et des activités Epikouriennes. 

Dominique et moi-même revenons vers vous au sujet de la sortie vélo qui devait avoir lieu le 21 juin. Après s'être 
concertées, nous pensons ne pas être en mesure de vous proposer cette sortie en raison de problèmes 
d'organisation. 

Nous préférons remettre à l'année prochaine.  

Bises à tous.  

Domy et Dominique 

Aucune contre-proposition pour le remplacement de cette sortie n’a été 
validée. Daniel diffusera un mail pour informer les adhérents. 

 
- Sorties à venir calendrier 2020 : 

 Pas de changement par rapport à la dernière réunion. 

 JDA le 05 juillet. Confirmation de la réservation de la salle rue de Grâce 
faite par Daniel. Le programme des activités de la journée est quasiment 
terminé. 

 La Poyaise le 19 septembre. Pas de modification toujours d’actualité.* 

 Ravitaillement Courir la Jules Verne le 11 octobre : Statu quo 

 Séjour marathon Nantes du 23 au 26 octobre. 

 Téléthon le 05 décembre ? pas d’avancement. 

- Questions diverses : 
 

- Relance pour l’achat de nouveaux maillots et de coupe-vent, Maxime et 
Lolo vont contacter l’entreprise. 

- Maxime s’occupe d’envoyer un mail aux adhérents pour un recensement 
en vue de l’acquisition d’un tee-shirt et/ou un coupe-vent (avec les tarifs 



pour ce dernier. 35€ pour un renouvellement et 15€ pour une première 
acquisition). 

 
Prochain CA le 18 juin 2020, un appel va être lancé pour le lieu et le format. 
Fin de la réunion à 19h30. 
 
*Annulation de la Poyaise annoncée via les réseaux sociaux le lendemain de la 
réunion, information mise sur le site épikourons. 
 
 
 


