
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 18 juin 2020 

 
 
Présents : 
Marylène G, Matthieu, Mercedes, Marylène H, Daniel, Maxime, Robert. 
 
Excusés : Laurent. 
 
 
La réunion a commencé à 19h00. 

Pour ce dernier RDV semestriel, la réunion a eu lieu chez Marylène H. qui s’est 
proposée de nous mettre à dispo son gite situe à Lamotte-Warfusée.  

Merci pour son hospitalité, pour des ‘’retrouvailles’’ en direct, tout en 
respectant les mesures de distancions. 

 

Ordre du jour 

- Validation du compte-rendu de la réunion du 02 juin. 

Avant de rentrer dans le vif des sujets, il nous faut malgré tout garder à 
l’esprit que le virus continue à circuler, qu’une distanciation adaptée et un 
respect des gestes barrières restent donc obligatoires.  

 
- Sortie hors-épikourons en vélo du 21 juin. 



 

Par manque de candidats, Robert l’initiateur a annulé cette sortie. 

En résumé : 4 participants, 33 réponses négatives (dont 28 par retour de mail) 
et quelques relances. Le pourcentage est supérieur a celui du sondage pour les 
tee-shirts et vestes, voir plus bas. 

 Un quid a été fait pour mettre des noms non-réponses (un taux de 90% de 
bonne réponse). 

- JDA du 05 juillet. 

L’accord définitif n’est pas encore parvenu, cela dépend de la mairie mais aussi 
de la préfecture, mais la majorité du bureau sont confiant. Il n’y a plus de 
surprises pour les membres du CA, les jeux sont faits, idem pour la logistique et 
le planning. Daniel se charge de la communication. 

 
- Sorties Hors-calendrier 2020 : 

Changement dans le calendrier, le rdv commun prévu le 05 septembre avec 
Vytajogg est repoussé au 12 septembre. Ne pose pas de problème de date 
pour le calendrier pour notre association sachant que le semi-marathon de 
la Poyaise a été annulé. 

Pour les foulées samariennes prévue le 28 aout pas d’informations 
supplémentaire autres que sur leur site internet. 

 

-  Sorties Epikourons calendrier 2020 : 

 Pas de changement par rapport à la dernière réunion.  

 Ravitaillement Courir la Jules Verne le 11 octobre :  

Un article sur le courrier picard stipulait que les organisateurs étaient dans 
l’attente de l’évolution des événements suite au coronavirus. 

 Séjour marathon Nantes du 23 au 26 octobre. 



 Entrainement collectif le 14 novembre. 

 Téléthon le 05 décembre.  

Daniel se retournera vers Didier Dutilleux, pour entrevoir une première réunion 
entre les maires et quelques membres du CA. (En attente aussi des élections du 
28 juin, seule la commune de Montagne-Fayel est concernée). 

On s’achemine pour certainement garder le même principe : parcours, parrain, 
chanteur, sponsor pour loterie au profit du téléthon……). 

- Questions diverses : 

Daniel, notre président, doit renvoyer un listing des dates de nos 
prochaines réunions pour la saison sept2020 – juin 2021 pour la réservation 
de la salle. Après concertation, même principe : toutes les 6 semaines 
environ, salle des Alpilles à Amiens avec alternance entre le mercredi et 
jeudi. 

Agora : pas de stand Epikourons pour l’édition 2020 du 11 et 12 
septembre. (Vote majoritaire). 

Relance pour l’achat de nouveaux maillots et de coupe-vent, Maxime prend 
ce dossier compliqué en main. Un premier bilan sur les réponses (52%) du mail 
envoyé aux adhérents. 

 
Prochain CA le 02 septembre 2020, à confirmer. 
Fin de la réunion 20h49. 
 
Cette dernière réunion du semestre s’est terminée par un apéro dinatoire ou les 
convives des membres du CA ont été invités et le verre de la distancion sociale a 
été respecté. 
 
 
 
 
 
 


