
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 19 novembre 2020 

 
 

Présents : 
Marylène G, Matthieu, Mercedes, Marylène H, Daniel, Maxime, Robert, 
Laurent,. 
 
 
 
La réunion a commencé à 19h00, en Visio conférence via Messenger. 

 

Ordre du jour 

 

- Validation du compte-rendu de la réunion du 22 octobre. 

- Retour sur les deux derniers mois 

- Activités à venir 

- Questions diverses (hors épikourons, maillots, cotisations 

2021). 

 
Après la validation du compte rendu avec le clic droit de la souris, un bref 

résumé a été présenté sur la seule sortie, commune et en comité 

restreint (8 participants), du 24 octobre. 



Avant de poursuivre sur les activités, un bilan de l’état actuel de la 

trésorerie a été demandé. Notre trésorière a répondu et énoncé les 

chiffres sur le compte courant, le livret et les opérations effectuées. Une 

confirmation écrite sera envoyée par mail aux membres du C.A ce 

vendredi 20 novembre.  

Etant donné le peu d’activité en cette année pas de gros mouvement, mis 

à part les frais annuels de gestion obligatoire, assurance et frais 

d’internet. 

 

- Prochaine sortie : Le Téléthon prévu le 05 décembre : 

Suite aux conditions sanitaires et l’interdiction des rassemblements cette 

année pas d’événements. Mais une proposition de le faire en mode virtuel, 

tel que certains épikouriens connaissent le principe, a tout de suite été 

validée. Dans la foulée même les organisateurs ont été désignés. Il s’agit de 

Matt, Bob, Max et Didier D.   

Donc étude à effectuer et à mettre en place en moins de 10 jours pour un 

challenge virtuel du 04 décembre au 15 décembre. Mais à la fin du dialogue 

déjà des pistes ont été émises. 

On garde le même principe que le Marathon Trail inter villages mais en 

mode challenge. 

  

- Calendrier 2021 : 

Encore aucune validation, car à ce jour seule les dates du 25 janvier 2021 

pour l’A.G. et du 04 juillet pour la JDA sont confirmées par la réservation des 

salles. 

Pour les autres sorties on se dirige toujours vers un presque copier/coller du 

calendrier 2021 mais avec quelques nouveautés. 

- Maillots & coupe-vent : 

Stand-by pour l’achat de nouveaux maillots et de coupe-vent, car Matt, 

étant absent excusé n’a pu présenter l’avancement du dossier. Marylène G a 



de nouveau proposé spontanément et va se mettre en rapport avec Matt pour 

l’aider dans les démarches. Le mail d’appel à projet pour le flockage a été 

diffusé tous les adhérents, seulement 4 retours. 

 

Vu les conditions actuelles imposée et un timing trop court l’attribution ne 

se fera que dans le courant de l’année 2021. Une présentation est prévue le 

jour de l’assemblée générale du 25 janvier. 

- Questions diverses : 

Débat pour la cotisation 2021 ? Décision finale le 10 décembre à la 

prochaine réunion. 

 

Clôture de la réunion à 20h15. 

Prochaine réunion le 10 décembre 2020 en Visio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


