
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
 

 

 

Compte rendu de la réunion du 01 février 2022 

 
 

Présents : Robert, Béatrice, Maxime, Matthieu, Laurent, Daniel, Marylène G., Aurélie L., 

Marylène H., Mercédès et Jessica 

 

Début de la réunion à 18h40. 

 

Mais avant de commencer bienvenue à Jessica, nouvelle membre du bureau en tant que 

trésorière adjointe. 

 
Ordre du jour :  

1. Retour sur l’AG du 22 janvier 2022. 

2 Point sur les adhésions. 

3 Trésorerie. 

4 Maillots. 

5  Le KIFEKOI sorties 2022 et les activités à venir. 

6 Questions diverses. 
 

 

1. Retour sur la dernière activité : Assemblée générale du 22 janvier 2022. 



Rappel du lieu, gracieusement prêté par Elise Bourgois et Christine, situé bâtiment Archives 

Départementale, 61 rue Saint Fuscien, Amiens. Daniel se charge de remercier la directrice. 

24 participants 

Rien de spécial à signaler sur le déroulement de cette assemblée ainsi que la visite guidée 

d’une partie des locaux et du pot de l’amitié, (compte rendu plus en détail disponible sur le 

site internet). 

2. Point sur les adhésions 2022 par Robert. 

32 adhérents dont deux mineurs, 6 en attente de réponse ou de règlement et deux no-

renouvellement. Daniel et Bob sont chargé de relancer ses 6 personnes par mail mettant en 

date limite le 12 février. 

3. Trésorerie 

Bilan prévisionnel estimé pour la saison : 2000€, évalué de la façon suivante : 

Solde positif année 2021 + montant des adhésions 2022. 

Frais d’organisation AG2022 et des charges fixes (assurances, site internet). 

Ce montant ne tient pas compte de la participation (800€) pour les futurs maillots. 

Questions sans réponses définitives: budget à allouer pour les sorties avec une proposition 

de 4€ à 5€/adhèrent (à méditer pour la prochaine réunion tout dépend du nombre de jours, 

d’adhérents, type de séjour…) et de la valorisation financière du stock. 

4. Maillots 

Déception car les maillots présentés taille court Matt revoit avec le fournisseur la possibilité 

d’avoir pour des tailles supérieures à XL. 

5 Le KIFEKOI + activités à venir. 

26 et 27 février : Séjour Trail Fort et Vert à Mesnières. (Bob et Marylène H.) 

Proposition d’hébergement avec les options, présenté par Bob pour les 11 participants ayant 

répondu à temps et les deux hors délais, de 4 à 6 adhérents présents le dimanche 27 et 3 

réponses négatives. Marylène propose un budget pour les repas qui doit être revu à la 

baisse. 

20 mars : Semi- marathon de Valdampierre mais aussi un 5 et 10 km. Lancement des 

invitations à faire. (Organisatrices Marylène G. et Marylène H.) 

16 au 18 avril : Séjour Marathon de Nantes (Sénamé et Max) 



9 adhérents participent, possibilité de 10 avec la participation de Dominique, futur adhèrent. 

Questions posées : le séjour initialement prévu a été écourté d’une journée soit du 16 au 18, 

quel impact financier ? le pourquoi ? est-il vraiment nécessaire ? Après réflexion retour à 

l’initial soit du 15 au 18 avril. 

25 et 26 mai : 100 km de Steenwerck (Daniel et Lolo). Francis et Daniel sont inscrits Elise doit 

y participer. 

28 mai : Entrainement collectif à Gerberoy (Marylène G et Pascal G.), date maintenue malgré 

la proximité de celle des 100 km. 

18 juin : Sortie vélo lieu et organisateurs non défini projet ou idée à présenter à la prochaine 

réunion. 

26 juin : Soutien Courir la Jules Verne (Max) en attente information. 

03 juillet (tous les membres du CA) Salle à trouver 

28 Aout : Urban de la waïde Amiens (Max) en cours de préparation, présentation du projet 

et des organisateurs de ce nouvel événement, en attente de validation administrative. 

04 septembre Grande Vadrouille Abbeville (Bob) 

24 et 25 septembre : entraînement collectif à Lumbres (Béa, Jessica et Marylène H.) 

15 octobre : soutien aux 100km de la Somme (Max) 

22 octobre : Marathon de Chablis (Mercédes et Aurélie)*. 

11 novembre : trail des Vidames à Picquigny (Aurélie, Béa et Marylène H.) 

03 décembre Téléthon : Lolo, Daniel, Bob et Max. 

Impressions partagées  sur  le  bilan  de  l'édition  2021 par les  membres  présent-e-s  ce  03
 décembre 2021. Prochain rdv avec les maires le 25 février 2022.                                                     

           

 

 

 

 

 

6. Questions diverses 

Un volontaire pour faire la Newsletter ? pas de réponse affirmative. Matt propose de 

modifier la présentation et une partie du contenu. 

Remarque de Bob, sur les deux rendez-vous ponctuels dans les mêmes créneaux horaires et 

le même jour. Manque de coordination et d’échanges, signalés par Max, entre les deux 

organisateurs (Elise et Bob). Rappel les sorties de ce type sont notifiées systématiquement 

sur le site. Donc à revoir le principe pour améliorer ces événements. 

* PS : Les organisateurs et/ou organisatrices désignés peuvent à tout moment faire appel 
en cas de difficulté. 

Fin de la réunion 20h15. Prochaine le 08 mars 2022 même heure, même endroit.

 

 


