
Compte rendu de la réunion de la cdchs40
Le lundi 30 juillet ,19h30 à St Paul Les Dax

   Présents :  

                             . Pour le bureau de la cdchs40 :

    N.Sallaberry Margot( ,présidente),J.Legrand ,C.Marchand  , JL Hourcade. B.Narbey .

Absents invités excusés :D.Ducournau,L Galey , F Macaux.

 

Absent : D.Tollis

Ordre du jour de la réunion :
- Préparation AG

-Divers

PREPARATION AG
-Nous devons établir,comme chaque année la date de notre AG .

Alain Rinjonneau  faisant  son AG le  samedi  27 octobre  à  Talence,Nicole  aimerait  y  aller  à  deux.
Claude est volontaire.

-Matin :

 Bilan 2018 de l’ensemble de la commission avec tous les départements.

-Aprésmidi :

Décision des courses à Label 2019.

Recyclage  obligatoire  aux missions  2019 et  retours  sur  les  épreuves  à  Label  2018 de la  part  des
comités départementaux.

Pour notre AG ,la  date du  samedi matin 22 septembre est  décidée :  accueil  à 9h,début séance à
9h30(comme en 2018).

Endroit à déterminer sachant que l’AG est suivie d’un repas. Tartas serait bien  car central,Jean-Luc se
renseigne.  

INVITES     :  

-Maire de la localité accueillante.

-Préfecture et sous-préfecture.

Nicole SALLABERRY MARGOT
Tél :  06.71.06.58.17
Présidente de la CDCHS40



-Le président du CD40.

-Intersport.

-Chronométreurs : So chrono et PB Organisation.

-Micro man.

-Sud-ouest.   

ORDRE DU JOUR DE L’AG     :  

-Bilan sportif (étude de ttes les courses,participation ,comparatif des années etc...)par Fred.

-Bilan des 2 challenges.

-Point sur la sécurité par Nicole.

-Proposition  de  Nicole  de  regrouper  des  organisateurs  pour  leur  expliquer  les  dossiers,marche  à
suivre,sécurité,certifs médicaux etc.

-Reparler des séances AMD.

-Bilan financier(Lionel).

-Projets 2019(reconduite des challenges).

-Questions diverses.

            
DIVERS     :  

-Trouver  des  solutions  pour  faire  connaître  la  CDCHS40(Organisateurs,Sud-ouest,Micro  Man
etc.).Notre site,mis à part la consultation pour le challenge,n’est pas très attractif,nous n’avons pas de
logo , de carte de présentation etc...

-Insister,dans l’invitation aux organisateurs,sur l’importance de cette AG car  le volet sécurité sera
expliqué.

 -Envoyer,avec  l’invitation  aux  organisateurs,la  possibilité  de  nous  retourner  à  l’avance  leurs
questions.

savoir si les organisateurs reçoivent les dossiers 3 semaines avant l’événement comme promis l’an
passé par préfecture et sous-préfecture.

-Changer date remise « challenge courses sur route Landes » prévue à Gaas car Nicole absente le 25
novembre.

-Insister,pour les trails,sur l’utilité d’établir,avec les pompiers,un plan PRS ( Point de Rencontre des
Secours) d’accés,Totalement gratuit.

Contact Mr Zion : tel : 06 72 50 24 41  mail : nicolas.zion@sdis40.fr.   

-Beaucoup de courses annulées cette année : Manque de bénévoles surtout.

-Rappeler l’obligation de mettre les catégories récompensées dans le règlement.

- 
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                                 Arrêt de la réunion a 21h10
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