
Déroulement de l’assemblée générale Epikourons du 22 janvier 2022. 

Cette année l’AG a eu lieu en présentiel devant 22 adhérents et deux invitées 

Elise et Christine. Ce sont grâce à ces deux personnes que notre réunion a pu 

avoir lieu dans une salle du bâtiment des Archives à Amiens. 

Prévu initialement à 14h00 la réunion à débuté officiellement à 14h25 après 

que notre président 2021, Daniel, ai tenu à remercier nos hôtes de leur 

hospitalité. 

- 14h25 : Après la prise de parole de Elise, rapport moral du président Daniel 

relatant l’année 2021. 

Remerciement à tous les membres du bureau 2021 pour leur implication pour 

faire perdurer l’association mais aussi à Bob pour avoir bien tenu son rôle de 

secrétaire, à Matthieu pour les Newsletters.  

Vu les conditions sanitaires seulement trois annulations d’événement proposés 

dans le calendrier 2021.  

Annonce d’un chèque de 300€ offert par les organisateurs des 100kms de la 

Somme pour notre soutien et des remerciements de Didier Dutilleux et de sa 

fille pour l’entrainement collectif à Oissy en hommage à Chantal. 

Présentation du programme de l’après AG avec essais des maillots, visite et pot 

de l’amitié. 

Vote à l’unanimité du rapport moral. 

- 14h38 : Rapport des activités du calendrier 2021 présenté par Maxime. 

Présentation sans les photos car disponibles sur le site internet de l’association. 

Avec un remerciement à Marylène H. pour sa forte participation à la journée 

des adhérents. 

Présentation du diplôme de bienfaisant reçu de AMF Téléthon lors de la remise 

des chèques des donateurs par Daniel. 

Dans la foulée : 

Les sorties collectives ou ponctuelle au nombre de 22 (chiffre annoncé par 

l’organisateur de ces rendez-vous). 

Epikourons dans les ailes avec présentation d’un flyer représentant la majorité 

des sorties hors calendrier 2021. (La perf de notre adhèrent lorrain Francis avec 



124kms parcourus lors d’un 24h deuxième week-end de juillet 2021, en mode 

marche). 

Question de Patrick : comment s’organise la communication des sorties 

ponctuelles : 

Réponse Bob : via SMS pour les habitués amiénois, car les sorties se font 

principalement autour d’Amiens et aussi sur le site epikourons.com. 

Elise, nouvelle adhérente organise et peut aussi à la demande organiser des 

sorties urbaines à thème. (Sous l’effigie des coureurs blagueurs !) 

-15h05 : Rapport financier présenté par Mercédès. 

Présentation du budget au 31 décembre. Rappel que des frais de 

fonctionnement sont incompressibles tel que les assurances, site internet, frais 

bancaires. 

Vote à l’unanimité du bilan financier 

-15h15 : Epikourien de l’année. 

Cette année c’est le secrétaire Robert dans la gestion du site internet, 

l’organisation des sorties ponctuelles. 

-15h24 : Calendrier 2022 présenté par Matt. 

Sortie d’un panier de course, les indices aiguillaient les participants à 

déterminer les 14 événements proposés pour cette année 2022. 

Le calendrier sera transmis par mail et mis en ligne. 

15h38 : Epikourons communication par Max. 

Facebook, Newsletter, site internet, WhatsApp…. 

15h44 : Conseil d’administration par Robert. 

Avec l’arrivée de Jessica cette saison 2022, 11 membres constitueront le 

CA2022, première réunion le 01 février. Mini réunion des membres du pour 

déterminer les membres et poste du bureau (président, vice-présidents, 

secrétaires, trésoriers) 

15h50 : Des questions diverses. 

Aucunes 

Clôture officielle de l’AG à 16h05. 



Notre président 2022 Daniel nous invite à poursuivre la journée avec une visite 

d’une partie des archives départementales organisée par Elise et Christine, puis 

par l’essai des maillots et terminer par un pot de l’amitié. 

 

Toutes les informations utiles, rapport moral, constitution du bureau, 

calendrier, rapport d’activités (archives 2021) seront prochainement disponible 

sur le site www.epikourons.com 

 

Le secrétaire. 

Robert 

http://www.epikourons.com/

