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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 
Le mardi 19 décembre 2012 à 19H 

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

 

Début de la réunion à 19H15. Après une introduction de Jean Legrand (Président de la 
CDCHS40) remerciant M Lafourcade (Président du CDFFA40) d’être venu suite à notre sollicitation. 
La discussion a porté sur la mise en place de la saison 2013 : 

 Le soutien technique et matériel que la CDCHS40 doit fournir aux organisations. 

 L’étude des dossiers, 

 La mise en place du calendrier, 

 Le suivi financier des comptes de la CDCHS40. 

D'un commun accord, afin de faciliter aux organisateurs la mise en place de leurs épreuves, il a 
été décidé que : 

 Les attributions de la CDCHS40 sont confirmées conformément à l’article 2.1.4 du 
règlement 2013 des courses hors stade. 

 M Lafourcade devra être informé par tous moyens à notre disposition de la date d'arrivée 
des dossiers (avec accusé de réception) afin de pouvoir en faire le suivi. Les avis donnés sur 
les dossiers lui seront signalés avant la fin du mois suivant la réception de ceux-ci. Les 
dossiers seront gérés comme l'année passée par Danièle Ducournau et Jean Legrand qui se 
répartiront les épreuves hors stade. M Lafourcade remettra un document indiquant la 
procédure de réception et d'étude des dossiers par la CDCHS40 et entérinera auprès de Mme 
Lamarque (DDCSPP) la nouvelle procédure. 

 M Lafourcade recevra un état des comptes chaque trimestre de l'année 2013. Les comptes 
définitifs, clôturés au 31 décembre 2012, seront envoyés le plus rapidement possible à M 
Lafourcade, avant le 11 janvier dans tous les cas. 

Les personnes présentes lors de cette réunion ont toutes constaté que les organisateurs devront 
redoubler d'attention au niveau du montage de leur dossier et, au respect des dates d'envois 
conformément au document de la préfecture : Manifestations sportives non motorisées sur la voie 
publique. 

La CDCHS40 informera dans les plus brefs délais les organisateurs sur les documents à fournir 
et apportera les conseils nécessaires au bon déroulement de leur épreuve. 

Clôture de la réunion à 21H15. Les membres de la commission des courses 
hors stade des landes 


