
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 02 septembre 2020 

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

Pour ce RDV, la réunion a eu lieu salle des Alpilles Amiens, retour à l’endroit 
habituel des réunions avant la Covid, les ‘’retrouvailles’’ de la rentrée en direct, 
tout en respectant les mesures de distancions et les conditions sanitaires 
imposée par la mairie dont le port du masque. 

Rappel comme à chaque réunion depuis le 13 mars : 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.  

 

Ordre du jour 

Un petit remerciement à Matthieu pour la dernière newsletter et à Robert pour 
son engagement pour trouver les propositions d’activité. 

- Validation du compte-rendu de la réunion du 18 juin. 
 



- Retour sur la JDA du 05 juillet. 

Remerciement à Marylène qui a bien menée cette journée surtout en qualité 
d’institutrice (+ ou – stressée) devant une classe désordonnée par quelques 
mauvais élèves épikouriens. La fiche d’activité a bien été envoyé et le résumé 
de cette agréable journée a été mise d’affilée sur le site internet de 
l’association 

- Sorties réalisées Hors-calendrier 2020 : 

Plusieurs défis, rendez-vous ponctuels ont été proposés à l’ensemble des 
adhérents via le site internet www.epikourons.com. 

Rappel depuis quelques mois le site est mis régulièrement à jour. 

La dernière sortie épikourienne proposée a été les Foulées Samariennes à 
Amiens ou notre Lorrain s’est lancé sur le marathon en marche rapide, 
Robert sur le 30kms et Max en tant que supporter a parcouru dans les 
29kms. 

- Sorties prévues réalisées Hors-calendrier 2020 : 

Nouveau changement dans le calendrier, le rdv commun prévu le 12 
septembre avec Vytajogg est une nouvelle fois reporté, prévu au 24 octobre.  

-  Sorties Epikourons calendrier 2020 : 

 Ravitaillement Courir la Jules Verne le 11 octobre : Annulé 

 Séjour marathon Nantes du 23 au 26 octobre.  

Annulé, Maxime l’organisateur de ce séjour a eu très peu de réponse pour le 
report en 2021. 

 Entrainement collectif le 14 novembre.  

Toujours d’actualité avec comme organisatrices Marylène G., Marylène H. et 
Mercédès. 

 Téléthon le 05 décembre. Attente le retour de décision des maires des 
villages concernés.   



- Calendrier 2021 : 

A ce jour seule les dates du 25 janvier 2021 pour l’A.G. et du 04 juillet pour 
la JDA sont confirmées. 

Pour les autres sorties on se dirige vers un presque copier/coller du 
calendrier 2021 mais avec quelques nouveautés. 

- Maillots & coupe-vent : 

Relance pour l’achat de nouveaux maillots et de coupe-vent, après Laurent 
puis Max c’est Matt qui a pris le dossier compliqué en main. Une première 
proposition a été faite et est à affiner avec l’aide de Marylène G. qui s’est 
proposée spontanément. Un appel à projet pour le flockage à tous les 
adhérents par e-mail va être fait. 

Laurent va se renseigner pour les coupe-vent (6 demandes à ce jour). 

- Questions diverses : 

Réflexion de Marylène G. 

Il a été signalé que certains adhérents étaient en manque de compétitions, de 
réels défis avec toutes ces annulations mais reste Reims, Metz et Deauville 
toujours d’actualité sur le calendrier officiel mais ????? et pourquoi pas. 

Point sur les adhésions : 44 ou 45 ? et Iris 

Deux indices un nombre 7247586 et une date 25 mars 2020 pour avoir la 
bonne réponse. 

Débat pour la cotisation 2021 ? Décision à la prochaine réunion. 

Question de notre président.  

Comment avoir des nouveaux adhérents ? des premières idées ont été 
lancées tel que se rapprocher d’autres associations, groupes  . 

 Changement dans les statuts, création d’un événement pur épikourien ??  
Idem que pour la réflexion ci-dessus débat à la prochaine réunion.  

 



Clôture de la réunion à 20h34. 

Prochaine réunion le 15 octobre 2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


