
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
 

 

 

Compte rendu de la réunion du 10 mai 2022 

 

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

Excusées : Aurélie L., Jessica, Marylène H., 

 

Début de la réunion à 18h40. 

 
Ordre du jour :  

1 Retour sur les dernières activités. 

2 Activités à venir. 

3    Questions diverses. 

 

 

1. Retour sur la dernière activité : Séjour Marathon de Nantes du 15 au 18 avril 

2022 

 

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

Bref récit de cette aventure fait par Max avec au menu : la veille du marathon visite 

d’une cave avec dégustation et grignotage Puis parfum de Nantes, retrait des 

dossards, pasta-party sans alcool (une première) course des 10 kms départ à 22h00 

le samedi. 



Le traditionnel verre de champagne d’après marathon du dimanche dans la chambre 

de Claudie aménagée à cet effet. 

Bonne entente épikourienne qui ont su s’adapter aux aléas du séjour initialement 

programmé. (Visite de Nantes programmée mais non effectuée) 

Petit bémol : des grillades, des grillades et toujours des grillages. 

 

1.2 Participation à l’Anzac-Run, Vignacourt 

Suite à une demande particulière de Max, quatre épikourien ont participé comme 

bénévoles pour assurer la sécurité des coureurs à cette édition. Le tout dans une 

bonne ambiance tout comme à la soirée post course ou chaque bénévole a reçu 

un cadeau de remerciement. 

 

2. Activités à venir. 

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

Daniel envoie un mail aux adhérents. Après le désistement de Daniel seul deux épikouriens sont 

inscrits (Elise, Maxime) Suite à aucun déroulement du week-end programmé Max et Elise vont 

s’organiser ensemble. 

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

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

journée. Peut de retour de réponse au mail (mais reste 8 jours). Prévision pour quatorze participants, 

12 à 15kms footing et environ 8 kms en marche. Départ à 09h30 de Vrocourt, pique-nique sortie du 

sac, pétanque et/ou Molky…  Un mail va être adressé aux participants va suivre. 

2.4 Sortie Vélo 18 juin. (Matthieu). 

Matthieu est en pleine recherche d’un parcours du coté de Clermont sur Oise. Une première 

ébauche est présentée montrant les difficultés de trouver un parcours alliant plaisir et cultuel 

2.5 Soutien Courir la Jules Verne 26 juin. 

Statut quo, toujours pas de nouvelles des organisateurs. 

2.6 J.D.A. 03 juillet. 

Toujours au même point que lors de la dernière réunion c’est-à-dire aucun projet fixé et pour 

la réservation de la salle auprès de la mairie d’Amiens, Maxime va s’occuper. 

Activités à réfléchir et à présenter pour la prochaine réunion du 14 juin 2022. 

2.7 Activités à venir après JDA 

La date de Urban Waïde d’Amiens prévue le 04 septembre. Attente des validations 

préfectorales, besoin de bénévoles. 

 

2 Trésorerie 



Notre nouveau trésorier Lolo, saison 2022, a été reconnu en tant que cotitulaire auprès de la 

banque Crédit Lyonnais ce qui permet d’avoir des droits sur le compte bancaire 

d’épikourons. 

Le portefeuille est géré par un nouveau conseiller, spécialisé dans la branche bancaire pour 

les associations. 

Un panel d’offre a été présenté par ce même conseiller tel que site web, assurance, flyer … 

4 Questions et informations diverses. 

Pour les maillots. Pas de nouveautés.  

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

ou ont été convié les bénévoles s’étant bien impliqués dans cet événement. 

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

Béa cite les différentes activités sans préciser quelle formule prise une journée, un week-

end. 

Et Chablis ?  Mercédès a commencé à regarder pour les logements ? 

03 décembre Téléthon : Prochaine réunion avec les maires prévue début septembre.  

Facture de 120€ pour le site internet à régler 

 

Fin de la réunion 21h15. Prochaine le 14 juin 2022 même heure, même endroit. 

 


