
 
 

Conseil d’administration EPIKOURONS 
 

 

 

Compte rendu de la réunion du 14 juin 2022 

 

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

Marylène H. 

Excusés : Jessica, Laurent. 

 

Début de la réunion à 18h40.aprés validation de lecture du dernier compte-rendu du CA 

(comme d’habitude avant de commencer le vif du sujet). 

 
Ordre du jour :  

1 Retour sur les dernières activités. 

2 Activités à venir, principalement la JDA du 03 juillet 2022. 

3    Questions diverses. 

 

 

1. Retour sur les dernières activités. 

 

1.1 100kms de Steenwerck du 25 et 26 mai. (Maxime et Sénamé). 

Bref récit de cette sortie fait par Max, finisher. Déception pour Elise B. qui a été 

contrainte d’abandonner pour raison médicale. 

Rencontre aussi avec Francis, le lorrain. 

 



1.2 Entrainement collectif à Gerberoy le 28 mai 

Une belle journée bien préparée par l’organisatrice Marylène G. aidée par des 

épikouriens hors bureau (Pascal et Dom.), qui ont permis de découvrir le village de 

Gerberoy, ses alentours et participer à un moment convivial pour le pique-nique et 

l’après. 

1.3 Les Foulées de la rue à Beauvais 04 juin. (Hors calendrier) 

3 adhérents ont participé à cette manifestation dont deux en déguisement 

remarquable. Rappel cert événement est organisée cette année par deux membres de 

l’association Bruno et Dominique C. 

 

 

2. Activités à venir. 

2.1 Sortie Vélo 18 juin. (Matthieu). 

Matthieu est nous a présenté le parcours avec ses variantes en fonction de la météo* 

(parcours du coté de Clermont sur Oise). 

 *De forte température sont annoncées, risque d’annulation en dernières minutes. (14 

réponses positives et 7 négatives) 

2.2 Soutien Courir la Jules Verne 26 juin. 

Pas de nouvelles des organisateurs, donc annulation de notre participation à cet 

événement. 

2.3 J.D.A. 03 juillet : Le sujet principal de la réunion 

Le projet est fixé, la réservation de salle auprès de la mairie d’Amiens est Ok, 

répartition des rôles à chaque activité surprise pour les adhérents. 

2.4 Activités à venir après JDA 

2.4.1 Sorties du 04 septembre 2022 

L’Urban Waïde d’Amiens prévue le 04 septembre 2022 est annulée. 

La Grande Vadrouille, officialisée, à Abbeville est donc maintenue, comme prévu au 

calendrier épikourien, (organisateur Bob). 

2.4.1 Sortie du 24 et 25 septembre 2022 

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

Le projet est bien avancé, Les gites sont prêts à être réservés. 

2.4.1 Marathon de Chablis 23 octobre 2022 



Aurélie et Mercédès doivent se rencontrer pour définir de l’organisation pour le séjour (voir 

sur 3 jours) pour cette participation au Marathon ‘’festif’’ de Chablis qui approche à grand 

pas. 

4 Questions et informations diverses. 

Pour les maillots. Pas de nouveautés. Possibilité d’amener un modèle XL lors de la JDA pour 

test. 

03 décembre Téléthon : Prochaine réunion avec les maires prévue début 02 septembre.  

Pour la JDA, se rapprocher des épikouriens présents pour un petit rappel des prochaines 

activités, aux organisateurs présents de ramener des flyers, faire un peu de pub.  

 

Fin de la réunion 20h22. Prochaine le 06 septembre 2022 même heure, même endroit. 

 


