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Compte rendu de la réunion de la cdchs40 
Le lundi 14 octobre 2019  ,19h00 à St Paul Les Dax 

   Présents :   

                             . Pour le bureau de la cdchs40 : 

    N.Sallaberry Margot( ,présidente), D Ducournau ,F Macaux,C.Marchand  , JL Hourcade. B.Narbey . 

 

Absents invités excusés :L Galey ,J.Legrand . 

  

Ordre du jour de la réunion : 
  

- 2 Réunions (Plénière commission régionale running et Assises running 2019). 

- Relecture compte rendu plénière du 5 octobre 2019. 

- Challenges. 

 
REUNIONS 

Nicole précise que la plénière commission régionale running(samedi 26 octobre à Talence toute la 
journée)est organisée par Alain Rinjonneau. 

 

Ordre du jour :RAPPORTS D’ACTIVITES : 

- Matin : 

-Des 12 comités départementaux 

 -Formations 2020 par Jean-Pierre Ducasse. 

-Classeur Logica  calorg . 

-Anti dopage 

 

Après-midi : 

-RAPPORTS D’ACTIVITES : 

-Entraîneurs hors stade. 

-Bilan sportif 

-International. 

-Univers trail. 

-Point financier. 

-Bilan des épreuves labellisées. 
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-Implantation des championnats LANA 2020. 

-Développement du running au sein de la ligue. 

-Actions et prévisions 2020. 

Nicole va donc envoyer le compte-rendu  et va essayer d’y aller sinon,envoyer des questions 
(récompenses etc.) 

 

La 2eme réunionest :  Assises 2019 du running à valence (drôme) les 8 et 9 novembre 2019. 

Nicole va nous excuser. 

 

CHALLENGES :  

 
CHALLENGE ROUTE :  
 

Date : le 24 novembre 2019 à la salle des fêtes de St Pandelon. 

10h réunion. 

11h00 remises récompenses. 

12h/12h30 : lunch. 

 

2 salles dispos : 1 pour la réunion et 1 pour le lunch. 

Nicole va aller voir le restaurant de st pandelon pour faire un devis. 

 

Invitations (Danielle) : 
 

-Les organisateurs 2019 avec formulation pour une présence obligatoire( comme pour le challenge 
trail) et cotisation de 50€ à amener pour être validé pour 2020. 

Nicole indique que cette année la présence des organisateurs est obligatoire(comme cela est déjà le cas 
pour le trail) et un des membres du bureau ne pourra pas représenter un organisateur sauf si c’est son 
propre club. Tous les membres du bureau sont d accord.. 

  

Inviter également les clubs qui désirent intégrer le challenge en 2020 ( présence également 
obligatoire+ chèque). 

Date limite envoi du mail ; 8 novembre et rappel 1 semaine avant. 

  

-Les primés(10H,10F,un jeune et un V3.demander les mails à Sochrono)et invitations par Fred (+ 
conjoints et enfants) avec demande de réponse de présence pour le traiteur. 

 

-Maire de St Pandelon,Sud-Ouest,France Bleue,Intersport. 

 

-Christelle larrère (championne de France de marathon en 2h46’). 
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Lots : 
 

-Lots:Intersport pour les bons d’achat. 

Nicole ira négocier pour les 2 challenge(route et trails). 

 Trail :(15x40€ H, 15x40€ F) 

  

Route identique à 2018. 

-Coffrets Box (Fred). 

2x1ers H et F(100€ chacun), 2em H et F et 3em Het F(75€), 5 à 60€,7 à 50€,4 à 30€. 

 

-Corbeilles( P Barajas à la retraite,donc voir avec le remplaçant :  6€ /corbeille en 2018) sinon Fred 
peut voir avec un groupement de plusieurs producteurs. 

 

-Trophées : En bois 

 

-1 Rose pour les filles. 

 

CHALLENGE TRAILS (Jean-Luc):  
 

AG + remise récompenses le 14 décembre à OusseSuzan ( AG à 16h, Récompenses à 18h). 

Pour la coupe des Landes à Labatut(10 novembre),il y aura,pour les récompenses,maintient des 
anciennes catégories. 

Nicole et Bernard iront représenter et remettre les prix au nom de la CDCHS40 ; 

 

Pour les Championnats (10kms et semi) de 2020,un mail sera envoyé aux organisateurs pour les 
candidatures  afin de les mettre sur le flyer. 

  

RELECTURE :  
 

-Le compte-rendu de la plénière a été relu afin d’apporter les dernières rectifications pour ensuite 
l’envoyer(Nicole)à la commission régionale. 

 

DIVERS : 
 

Claude et fred soulévent le problème des 2 chronos et une douchette en panne. 

Un point est à faire(dossards également) ainsi qu’ un devis (4 courses utilisent les chronos). 

Fed propose d’acheter une 2eme radio par sécurité. 

                                                            FIN DE REUNION   20H42 


