
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
Jeudi 10 décembre 2020 

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

 

Ordre du jour 

- Validation du compte-rendu de la réunion du 19 
novembre. 

- Point sur le Téléthon 
- Trésorerie 
- Maillots 
- AG 
- Questions diverses 

 

- Validation du compte-rendu de la réunion du 19 novembre. 
Ok pour tous les membres du CA. 

 



- Le Téléthon du 05 décembre au 20 décembre : 

Rappel des organisateurs Matt, Bob, Max et Didier D. 

Didier D. est plus dans le rôle de correspondant entre les 6 mairies 
participatives. Mais avec Max s’occupe aussi des contacts avec les médias. 

Les réunions de préparations se sont faites en ’’ visio’’.  

Mise en place en moins de 10 jours de ce Marathon-trail inter village du 
Téléthon en mode virtuel du 04 décembre au 20 décembre 2021. 

- Trésorerie 2021 : 

Montant du solde donné par Daniel et qui sera présenté à l’AG. 

- Entre-deux sujets : 

‘’Un petit problème de débit et de synchronisation a du nécessité un 
recadrage de la réunion’’ 

- Calendrier 2021 : 

Toujours aucune validation de date. 

 Une prochaine réunion a été programmée le 08 janvier afin de pouvoir 
présenter quelques dates d’activités.  

Pas de changement pour les dates du 25 janvier 2021 pour l’A.G. et du 04 
juillet pour la JDA. 

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

*Proposition faite par Robert : ne mettre que des activités dont la 
publication de l’événement est faite. 

 

 

 



- Assemblée Générale 2021 du 25 janvier 2021 : 
 
Le mode et la manière dépendront des conditions sanitaires à respecter à 
cette date. 
 

- Maillots : 

Matt nous a présenté le projet. Sur dix proposions de style de maillots, 
seules trois ont été retenues. Un nouveau vote, restreint aux membres 
du CA, sera proposé pour désigner le maillot vainqueur.  

Restent les questions de délai, d’essayage, présence d’un logo avec geste 
commercial…… 

- Questions diverses : 

Cotisation 2021.  

Décision prise sur le montant de l’adhésion saison 2021 (vote à main 
levée 7 pour un contre), sous le fond de musique ‘’On ne lâche rien, on 
ne lâche rien…’’. 

Vœux 2021. 

Notre président se charge, comme chaque année, à diffuser un mail. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Clôture de la réunion à 20h15. 

Prochaine réunion le 08 janvier 2021 en Visio à 18h30. 

 
 
 
 
 
 
 


