
Jean Legrand 17 bis, rue Méricam 40800 Aire / Adour 
Tél : 05.47.31.55.86 / 06.15.93.10.93 
Président de la CDCHS40 

Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 
Le jeudi 5 septembre 2013 à 19H 

 
Présents : Danièle Ducournau, Nicole Sallaberry, Jean Legrand, Frédéric Macaux, Claude Marchand, 
Marie Bernard Trépied 
Absent excusé : Philippe Lafourcade 

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion du 26 février a été approuvé par les membres du bureau. 

Préparation de l’assemblée Générale : 

La réunion est prévu le vendredi 4 octobre à Saint Sever au cloître des Jacobins à partir de 19H. 
Suivra un repas au restaurant des Jacobins à partir de 21H. 

Le repas sera définit par Claude Marchand et l’apéritif offert par l’APA Jogging de St Sever. 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Mot d’accueil par Jean, 

 Rapport moral (bilan des courses de l’année) par Danièle, 

 Rapport financier par Nicole, 

 Calendrier 2014 par Danièle (Intervention de Mme Lamarque) 

 Défibrillateur par F Macaux (la personne devant le présenter étant en stage pour 2 
semaines) 

 Présentation du futur challenge Landais sur route en continuité du challenge Landais des 
trails, 

 Mot de conclusion par Jean. 

Danièle s’occupe d’informer les gens en ce qui concerne l’AG ainsi que pour les repas. Les 
organisateurs devront préciser par mail s’ils viennent à la réunion et/ou au repas ainsi que le 
nombre de personnes. Pour les repas, Claude doit en être informé avant le lundi 30 septembre 
afin de le préciser au restaurateur. 

Le budget 2014 : 

Il est prévu de faire l’investissement suivant : 

 CLT : 1000€ 

 CLR : 1000€ 

 Ordinateur : 500€ 

 Défibrilateur : 1500€ 
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Les invitations : 

Pour l’AG, seront invités à participer : 

 Mme Lamarque de la DDCSPP, 

 M Subsol – Président de la sous commission sport – 

 M Le Maire de St Sever, 

 M Laloubère de la préfecture 

 M Didelot Joël et Lembeye Régis – Président de la ligue Aquitaine CRCHS – 

 Le Commandant de Gendarmerie de Mont de Marsan 

 M Lafourcade – Président du Comité Départemental de la FFA, 

 M Veuillet Guy – Chronométreur - 

Les challenges : 

Dans la suite logique du Challenge Landais des trails (CLT), la commission propose de mettre 
en place un challenge Landais sur Route (CLR) ouvert aux 10km et 21km et dont le principe 
d’organisation et la cotisation seront identiques à celle du CLT. 

Afin de finaliser la création de ce Challenge, une réunion spécifique sera organisée pour le 
mettre en place. 

Il est envisagé la création d’un Super Challenge Landais pour 2016 qui récompenserait les 
coureurs les plus assidus et les plus performants sur l’ensemble des 2 challenges. Ce Super 
Chalenge devrait faire la liaison entre les 2 challenges. La date de 2016 a été envisagée afin de 
laisser le temps au CLR de s’installer dans la continuité. 

Règlement type : 

Il sera proposé un « Règlement type des courses » aux organisateurs. Celui-ci sera soumis pour 
approbation à Mme Lamarque pour ensuite être diffusé à toutes les organisations. Frédéric 
s’occupe de le mettre en place. 

 

 

Clôture de la réunion à 21H15. 

 

Les membres de la commission des courses 
hors stade des landes 

 


