
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
 

 

 

Compte rendu de la réunion du 12 avril 2022 

 

Présent(e)s : Robert, Béatrice, Maxime, Matthieu, Laurent, Daniel, Marylène H., Mercédès  

Excusées : Marylène G., Aurélie L., Jessica 

 

Début de la réunion à 18h40. 

 
Ordre du jour :  

1. Retour sur sortie Valdampierre du 20 mars 2022. 

2 Activités à venir. 

3 Maillots. 

4 Budget des activités. 

5    Questions diverses. 

 

 

1. Retour sur la dernière activité : Valdampierre 20 mars 2022. 

 

Journée printanière et ensoleillée. Café et viennoiseries offerts par Epikourons. 4 

coureurs contents de leur course. 3 semi et un 10Kms (3 premiers dans leur 

catégorie) encouragés par 6 accompagnateurs. Apéro Epikourien et pique-nique 

Dans la bonne humeur. 



 

2. Activités à venir. 

2.1 Séjour Nantes du 15 au 18/04 (Maxime et Sénamé).12 participants 

Séjour finalisé pour l’hôtel et les repas. Visites en préparation. 300 a 310 euros par personne. 

Maxime envoie un mail concernant l’organisation du séjour aux personnes concernées. 

 

2.2 Steenwerck 25 et 26 mai (Lolo et Daniel). 

Daniel envoie un mail aux adhérents. Sont inscrits pour le moment Elise, Daniel et Maxime  

Reste a définir le déroulement du WE 

 

2.3 Entraînement collectif Gerberoy 28 mai (Marylène G. et Pascal). 

Parcours course et marche pratiquement terminés. Marylène présentera le déroulement de la 

journée au prochain CA. 

 

2.4 Sortie Vélo 18 juin. (Matthieu). 

Pas de propositions concrètes annoncées, Matthieu regarde un parcours du coté de 

Clermont sur Oise. 

2.5 Soutien Courir la Jules Verne 26 juin. 

Statut quo, pas de nouvelles des organisateurs, reprise des entrainements communs tous 

les Lundi 18h00 à la Hotoie. 

2.6 J.D.A. 03 juillet. 

Aucun projet fixé et toujours pas de salle prêtée par la mairie d’Amiens. 

Faut-il trouver une activité avec participation des adhérents ? proposition de Daniel.  

Robert et Daniel regarde pour une journée sur le plan d’eau de Lœuilly, Conty. 

Activités à réfléchir et à présenter pour la prochaine réunion. 

2.7 Activités à venir après JDA 

La date de Urban Waïde d’Amiens prévue le 28 août a été repoussé au 04 septembre, c’est 

bien. 

 Seul hic il faudra faire un choix car elle correspond au même jour à une sortie épikourienne 

La Grande Vadrouille sur Abbeville (remarque de Bob).  

PS : Aucunes annonces officielles pour ces deux événements. 



3. Maillots. 

Pas de nouveautés d’où la question : réalisable pour 2022 ? 

4 Budget des activités. 

Vu la difficulté de départager les avis sur la façon de gérer le budget, il a été décider de 

rester sur l’ancienne méthode, mais d’être carré lors de la présentation par les organisateurs 

et de bien spécifié les montants prévisionnels de chaque sortie. 

 

5 Questions et informations diverses. 

 

Les organisateurs du 100kms d’Amiens organisent un repas le 25 avril 19h00 à St Fuscien, 

sont convier les bénévoles s’étant bien impliqués dans cet événement. 

Informer, dans la mesure du possible, les tarifs prévisionnels des sorties lors d’envoi des 

mails d’inscription. 

Anzac-Run du 24 avril à Vignacourt, Max avait fait un appel au bénévolat épikourien pour un 

soutien à cet événement (très peu de retour positif ou négatif) 

Pour l’entraînement collectif à Lumbres (Béa, Jessica et Marylène H.) les 24 et 25 septembre 

quelle formule prendre une journée, un week-end ? 

Pour le séjour du Marathon de Chablis (Mercedes et Aurélie) prévu le week-end 22 octobre, 

les organisateurs sont chargées de prévoir une estimation pour environ 25 personnes. 

03 décembre Téléthon : Prochaine réunion avec les maires prévue le 29 avril. 

 

Fin de la réunion 20h15. Prochaine le 10 mai 2022 même heure, même endroit. 

 


