
Compte rendu du CA du mardi 07 février 2023 
Salle les Alpilles Amiens à 18h30 

 
 
Présents : Robert Durand ; Jessica Kopyc ; Laurent Lamothe ; Olivier Trunet ; 
Ghislaine Lefebvre 
Invité présent : Daniel Mariette 
Invités excusés : Matthieu Fréville ; Maxime Bourgois 

 
Ordre du jour : 
Ghislaine est nommée secrétaire de séance et assure le compte rendu de la réunion.  
 

- Accueil des nouveaux membres et définitions des rôles de 
chacun. 
Accueil des invités (anciens membres du bureau CA 2022) 
Bienvenu à Daniel qui nous informe des différentes démarches à réalisées 
Daniel envoie les PV de l’AG extraordinaire et ordinaire à Robert 
Pour les réservations de la salle : habituellement, Daniel appelle le service concerné 
pour avoir les disponibilités 
Pour réserver la salle de Longpré et/ou d’Etouvie, il faut contacter l’annexe et demandé 
Geneviève. 
 
Suite à la prise de parole de Robert, qui après réflexion, accepte le poste de Président 
et donc propose que l’on applique la procédure « 9.1 » des statuts. 
Il est donc fait appel à candidature pour les postes de membres du bureau 
Proposition : 
Président : Robert Durand (5 voix) 
Trésorier : Laurent Lamothe (5 voix) 
Secrétaire : Jessica Kopyc (5 voix) 
Trésorier adjoint : Ghislaine Lefebvre (5 voix) 
 

Le bureau est complet et acté à l’unanimité  
 

Daniel Mariette quitte la réunion. 
 
Pour la trésorerie, faut-il la présence de l’ancien président, du nouveau président, du 
trésorier et de l’adjointe pour les changements de signature du compte et accès aux 
comptes de manière dématérialisés ?  
Il faudra prévenir et envoyer l’information à l’Assurance et à la Banque 
Laurent ou Robert prennent contact avec le Crédit Agricole 
 

Pour la préfecture nous avons besoin : 
Du procès-verbal de l’AGE et l’AGO  
De faire le changement d’adresse : 
Adresse de l’association : 34 rue du comte Raoul 80 090 Amiens  
Robert et Laurent effectuent les démarches 
Ces 2 points sont mis au vote : approuvé à l’unanimité 
 
Boite mail epikourons@orange.fr :Les membres du bureau sont informés de 

l’utilisation de la boite mail (nom utilisateur et mdp renseigné par Daniel).  



Site Epikourons : c’est Matthieu qui reçoit la facture vers avril ; le trésorier 

lui demandera de la lui transmettre à cette période. 
Gestion du site : Robert demande à Matthieu comment changer de responsable idem 
pour Hello asso. 
Facebook : demande à l’administrateur de transmettre les codes à Ghislaine  

Suppression de Messenger Epikourons qui fait doublon avec le WhatsApp  

WhatsApp : pour tous car il est utilisé par Robert pour compléter les 
informations sur le site notamment pour les photos.  

 Création d'un Groupe WhatsApp CA : Ghislaine administratrice.  

Faire un mail et un WhatsApp pour diffuser le calendrier et informer que les adhérents 
peuvent s’inscrire aux activités. 
Ces points sont mis au vote : approuvé à l’unanimité 
 

- Fonctionnement des réunions (Visio, présentielle, Visio + 
présentielle), timing…, compte-rendu, 
De préférence en présentiel ; il est important que l’on commence à l’heure !  

A chaque début de CA, une personne est proposée pour le Compte rendu de celui-ci. 
Robert n’est pas disponible le 7 mars voir avec la mairie si le 14 ou le 15 mars la salle 
est disponible. Demander également à commencer à 18 h au lieu de 18 h 30 : 
Ghislaine en fait la demande lorsqu’elle rend les clefs.  
 

- Trésorerie (avec le bilan des adhérents 2023) 
Laurent, trésorier, nous fait le point des finances : 
23 adhérents ont payé leurs adhésions ; 
Pour l’année, nous avons besoin de 300 € de frais de fonctionnement : web, 
assurance ; banque … 
Les membres présents approuvent ce point de trésorerie. 
Le président envoie un mot de remerciement pour le don de 500 € 
 

-  Prochaines étapes du calendrier 2023 
19 mars : Semi-marathon de la coulée verte Salouël  

09h30 :  Accueil café   
10h00 :  Départ de la course  
10 h 30 : Prévoir une marche à coté avec un parcours sportif ;  
13 h00 – 15 h : Resto à Salouël ; (Ghislaine) 
16 h : Balade surprise :  
 

23 avril : Sortie vélo du 25 avril 
Voir s’il est possible de reprendre la sortie de Clermont annulée l’an dernier voir 
Matthieu s’il en est d’accord ? 
 

13-14 mai : Relais pour la vie pas sûr que cette manifestation soit maintenue ! 
On peut proposer à la place : Découverte des muches de Domqueur et de 
Mesnil : autre visite une serre et le musé ; salle des fêtes sur place ; Olivier se 
renseigne et nous fait une proposition pour le prochain CA. 
 

03 juin : Les foulées de la rue à Beauvais 
Prendre contact avec Bruno et Domi Clinckemaillie et voir une sortie sur place. 
  
24 juin : Journée des adhérents 



 Différentes propositions sont faites   
Nous continuons nos investigations. 

 

-  Retour sur le premier événement Epikourien 
4 février : Nuit du ClermonTrail 

9 personnes présentes 
15 h 30 : visite de la ville ; commentée par Mattieu 
Collation chez Jessica et Matthieu 
17 h 30 : marche (dossard) avec lampe frontale : 6 personnes 
19 h course : 3 personnes  
Repas sorti du sac chez Jessica et Matthieu 
Financièrement  : pas de participation épikourienne. 

- Questions ou demandes diverses 

Repas de remerciement des 100km (Invitation aux bénévoles, nombre de places 
limité) : Robert, Max, Béatrice, Françoise et Daniel y ont participé.  


