
 

Nicole SALLABERRY MARGOT 

Tél :  06.71.06.58.17 
Présidente de la CDCHS40 

 

Compte rendu de la réunion de la cdchs40 
Le lundi 10 juillet a 19h30 St Paul Les Dax 

   Présents :   

                             . Pour le bureau de la cdchs40 : 

    

N.SallaberryMargot(NSM,présidente),J.Legrand(JL),C.Marchand(CM),L.Galey(LG),F.Macaux(FM),

D.Ducournau(DD),B.Narbey(BN). 

 

Absents invités excusés :  M.Trepied,M.Barbe(comptable cd40),T.Grandemange. 

  

Absent : D.Tollis 

 

Ordre du jour de la réunion : 
-Point sur le transfert de la comptabilité au CD40.(NSM) 

-Point sur les course(autorisations,cotisations etc…) (DD). 

-Point sur les challenges route et trail(CM,BN). 

-Point sur le projet handicap(LG). 

-Organisation des championnats des Landes 10kms et semi(JL,FM). 

-Divers 

 

 

POINT SUR LE TRANSFERT DE LA COMPTABILITE AU CD40 
-NSM :Il s’agit de regrouper les comptes de la CD40 et de la cdchs40 sur 1 seule banque. 

         Nicole propose le Crédit Agricole pour cela et invite Philippe Lafourcade(président CD40,et 

Martine Barbe(comptable CD40)  a une réunion a l’agence du CA de Dax. 

NSM met en avant les avantages du CA en matiére d’accompagnement aux associations .(projets 

accompagnés,coupes,médailles,imprimerie :affiches,bulletins d’inscription gratuits). 

Nicole propose de laisser tel quel le compte et le livret de la cdchs40 car déjà  identifiés et d’effectuer 

un simple transfert de l’agence CA d’Hagetmau a l’agence CA de Dax en changeant l’intitulé pour 

rentrer dans le compte du CD40 qui doit être ouvert.Le compte cdchs40 sera donc une sous-section du 

CD40. 

Les comptes seront bien détachés et distincts comme demandé par Nicole et validé par M Barbe. 

Un « chapeau » a donc été crée : le » Comité Départemental d’Athlétisme des Landes » avec 

procuration sur les 2 comptes  de Philippe Lafourcade en tant que président du CD40. 

Philippe Lafourcade et M Barbe auront donc procuration sur le compte du CD40. 
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Philippe Lafourcade,M Barbe et Nicole auront procuration sur le compte de la CDCHS. 

Il a été convenu  de pouvoir faire un bilan réguliérement sur les encaissements    . 

M Barbe est tout a fait d’accord pour nous tenir informés des rentrées  (  chéques,virements etc…)pour 

un double contrôle. 

Il faut donc établir une connexion entre Danielle(dossiers),M Barbe (comptable)et Lionel(suivi 

financier). 

Danielle donnant les chéques a M Barbe,il sera demandé a cette dernière d’envoyer les scans  des 

bordereaux de remise  de chéque a Lionel. 

La CD40 ayant un livret,il n’est pas possible que la CDCHS40 en ait un. 

Philippe Lafourcade a fait tranférer le montant du livret CDCHS40 sur le compte CD40. 

Demande sera faite par Nicole d’une possibilité  de livret CDCHS40. 

               

POINT SUR LES COURSES 

DD : A 2 ou 3 exceptions prés,les cotisations ont été envoyées. 

 Concernant les dossiers,Danielle intervient trop souvent auprés des organisateurs par manque de 

documents ou dossiers « baclés».    

La prochaine réunion plénière servira a rappeler les obligations . 

 

  

  

POINT SUR LES CHALLENGES ROUTE ET TRAIL : 
CM :  Claude signale l’augmentation de la participation féminine sur toutes les courses. 

Tout est en ordre,l’assiduité est au rendez-vous. 

 

NB :  Bernard confirme l’augmentation de la participation féminine (10 %environ  ) et le même 

nombre de participants homme  a date et courses équivalentes  2016/2017. 

Satisfaction donc,ces 2 challenges sont bien suivis . 

Il est a noter la baisse de participants pour certaines courses,les raisons ,semble-t’il :  trop de 

courses(avec ,en plus ,les »sauvages »)demande de plus en plus grande pour la montagne, tarifs 

exagérés parfois, manque de convivialité etc…   

Une remise en question est certainement nécessaire pour  intéresser les coureurs(euses). 

 

 

POINT SUR LE PROJET HANDICAP : 

-LG : Date prévisionnelle :25 mars 2018 

Comprenant : 

-Course non chronométrée au profit de la ligue contre le cancer. 
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-Championnat de France(n’existe pas actuellement) Handi valide(sensoriel) en course hors stade et 

handi sport  ou championnat régional en 2 boucles de 5kms. 

Le chronométrage sera effectué par la CDCHS. 

Nicole propose d’aider Lionel car intéressée par une telle démarche. 

 

 

CHAMPIONNAT DES LANDES 10KMS ET SEMI. 
Information a faire pour les clubs FFA. 

Pour le Semi,, Villeneuve de Marsan est le plus probable 

Pour le 10kms, il y aurait Bougues,Meilhan.Jean précise que les frais de mesurage sont aux environ de 

125/150€ selon le déplacement,Claude propose que ces derniers soient pris en charge par la CDCHS 

,mesure incitative approuvée par le bureau. 

(12/07)Derniéres nouvelles :Claude vient de nous confirmer que Philippe Linxe de Meilhan est ok 

pour organiser le championnat des 10kms. 

Jean mesurera. 

 

 

REUNION PLENIERE DE LA CDCHS40 : 
Celle-ci aura lieu le samedi 16 septembre  a partir de 9h30. 

 Danielle s’occupe de la recherche de salle. 

Critéres : tarif,équipement  et   restaurant. 

St paul les Dax (Christus)paraît intéressant,nous attendons le compte-rendu de Danielle. 

 .Dés le lieu connu,un flash sera envoyé(Fréderic)   pour retenir l’attention des organisateurs.   

Ensuite,convocation aux organisateurs et une invitation a Mr Le Sous-Préfet. 

 Il y aura une réunion de préparation vers fin aout. 

  

DIVERS : 
-L’achat d’un vidéo-projecteur s’avérant indispensable,Bernard va faire faire des devis (vidéo-

projecteur+ écran). 

-La réunion plénière sera l’occasion  de demander qui est intéressé a organiser « championnats des 

Landes 10kms et 20 kms route » et les « coupes des Landes trails découverte et trail court »2018. 

-Nicole demande  de modifier,sur le site de la CDCHS, l’intitulé concernant Danielle qui est 

responsable des dossiers. 

-Nicole demande que tout mail échangé entre 2 membres du bureau soit en copie pour les autres . 

 

 

                                 Arrêt de la réunion a 21h54 
- 
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