
Compte rendu de la réunion de la cdchs40
Le lundi 12 OCTOBRE2020, 19h à St Paul Les Dax

   Présents :  

                             . Pour le bureau de la cdchs40 :

    N.Sallaberry  Margot(  ,présidente),D,Ducournau  ,C.Marchand   ,  JL  Hourcade.
B.Narbey ,J.Legrand,L.Galey.Fred Macaux.

 

 

 

Ordre du jour de la réunion :

-Calendrier 2020/2021.

-Bilan moral et financier.
-Parcours permanents

-Divers
 

CALENDRIER 2020/2021     :  

Nicole précise que 2 décisions sont à prendre :

-Date de la plénière.
-Gestion des challenges.

Nicole SALLABERRY MARGOT
Tél :  06.71.06.58.17
Présidente de la CDCHS40



PLENIERE :

Concernant la plénière,l’AG du CD40 étant le 6 Novembre,cette dernière se déroulera après.

Date fixée par le CDR40 : Samedi matin 28 novembre 2020
Lors de cette plénière,  le  CDR40 devra parler aux organisateurs dans un cadre très précis
concernant l’organisation des courses.
Ces annonces seront ,évidemment,fonction des décisions gouvernementales à cette date (28
novembre2020)et donc sujettes à modifications éventuelles.

CALENDRIER ET GESTION CHALLENGES :

Daniele précise que,à ce jour, 71 courses sont inscrites ,21 n’ayant pas répondu malgré les
relances.
Se posent les problèmes de non visibilité quant à l’évolution de la situation sanitaire,et donc les
décisions gouvernementales qui suivront,ainsi que l’acceptation par les bénévoles de participer
à une organisation.

Nicole demande à Daniele de relancer une fois de plus les 21 courses. 

Concernant les challenges,Jean Luc est,quant à lui,indécis sur la la marche à suivre car il serait
très difficile de débuter un challenge en cours d’année 2021,défavorisant ainsi les courses de
début d’année,tout le monde étant d’accord  sur le fait que,au vu des événements actuels,il ne
devrait pas y avoir de courses en début 2021.

Nicole  pense  qu’il  est  dangereux  de  stopper  ,2  années  de  suite,les  challenges  avec,pour
conséquence  possible ,le non redémarrage en 2022.
 
Nicole aimerait avoir un prévisionnel,savoir qui repartirait (pour les 2 challenges route et trail)
afin de se faire une idée en partant du fait que les cotisations pour 2021 seront celles de 2020
qui n’ont pas été encaissées.
Demande est faite à Fred (route) et Jean Luc(trail) d’envoyer un mail aux organisateurs des 2
challenges pour connaître leur position.

Décision est prise d’attendre jusqu’en décembre pour prendre les décisions en fonction des
annonces gouvernementales.
 

BILAN FINANCIER ET MORAL     :  
Nicole SALLABERRY MARGOT
Tél :  06.71.06.58.17
Présidente de la CDCHS40



Pour la réunion du CD40 du 6 novembre,Nicole souhaite avoir :

Le   bilan moral,lebilan des challenges ;
 

 
 

- PARCOURS PERMANENTS     :  

Lionel et bernard développent les progrès concernant la possibilité,dans les Landes, de mise en
commun  des parcours rando,vtt  et  course à pied avec panneaux jaunes pour les  parcours
PR(petite randonnée),signalétique commune(voir CR des 3 réunions passées:Macs,Bayonne et
Hasparren).

Une  réunion  est  fixée  jeudi  prochain  22  octobre  à  MACS  (Tyrosse)  avec  Mme  Laurène
QUEURY,  chargée  de  mission  Sports  de  nature  au  Conseil  Départemental  et  Philippe
COURTESSEYRE(Macs).
Un compte-rendu sera ensuite adressé aux membres  de la CDR40.

La charte pour l’environnement ayant été trouvée très utile par tous les intervenants,elle sera
proposée  à tous les organisateurs de Macs pour être ensuite,élargie à tous les organisateurs des
landes,
Une charte spécifique concernant le sport santé,le handisport sera à l’étude pour compléter la
1ere.
 

DIVERS     :  

Lionel évoque le sujet des licences FFA qui restent au même prix malgré la période actuelle
lors de laquelle les courses ont été annulées,
Cette période étant amenée à être prolongée,il serait normal que la FFA en tienne compte en
proposant un prix adapté.

PROCHAINE  REUNION  CDR40 :  LUNDI  23  NOVEMBRE 19H  0  St  paul  Les
Dax(préparation AG).

Nicole SALLABERRY MARGOT
Tél :  06.71.06.58.17
Présidente de la CDCHS40



                                        FIN DE LA REUNION A 20H30
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Présidente de la CDCHS40


	Présents :

