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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le mercredi 18 mai janvier 2016 à 19H00 à Saint Paul lès Dax 

Présents : Danièle Ducournau, Jean Legrand, Claude Marchand, Frédéric Macaux 

Absent excusé : Nicole Sallabery, 

Absent : Philippe Lafourcade, Marie Bernard Trépied, 

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion plénière du 18 mai 2016 a été approuvé par les membres du 
bureau. 

Préparation de la réunion plénière du 8 octobre : 

Ordre du jour : 

• Introduction du président de la CDCHS40    Jean 

• Mot de M JP Ducasse – Président par intérim de la CRCHS Aquitaine 

• Bilan moral de la CDCHS40 
o Les courses hors stade en 2016    Frédéric 

o Les secours Habilités en 2016    Danièle 

o Les remarques sur les dossiers    Danièle 

o Le Challenge Route 2016     Claude et Nicole 

o Chronométrie       Claude et Frédéric 

o Site Internet de la CDCHS40     Frédéric 

• Bilan financier de la CDCHS40     Nicole 

• Intervention de Lionel Galey sur la kiné du sport (éventuellement) 

• Questions diverses 

• Dissolution du Bureau et élection      

Le courrier : 

Danièle s’occupera d’envoyer l’information à tous les organisateurs. Le courrier devra 
comprendre, outre les adresses de la réunion et du restaurant et les tarifs et détail du ou des menus, 
les termes suivants : 

La réunion fera l’objet d’un vote pour élire le nouveau bureau de la CDCHS40, les membres 
sont sortants et se représentent.  

Chaque organisation a droit à un pouvoir pour le vote, par la délégation attestée et écrite de 
l’organisation absente.  

Pour ceux qui souhaitent intégrer le bureau de la CDCHS40, ils peuvent en faire la demande 
par retour de ce mail. 
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Si vous souhaitez évoquer un sujet autre que ceux édictés dans l'ordre du jour, vous êtes priés 
d'en faire la demande par retour du mail également. Le sujet sera alors abordé lors des questions 
diverses. 

Les invitations : 

Seront invités : 

• le Maire de Peyrehorade, 

• le correspondant local de chez SO, 

• la responsable des dossiers à la préfecture ou un de ses collègues, 

• le responsable de la sécurité au niveau de la préfecture ou un de ses représentants, 

• le Président de la CRCHS Aquitaine. 

• Challenge Route 2016 : 
Les organisations inscrites au challenge doivent une cotisation de 50€. Nicole nous fournit le 

bilan des cotisations. L'équipe se répartira la tâche pour réclamer les sommes manquantes. Il est 
rappelé que c'est par ces cotisations que les lots remis sont de qualité et appréciés par les 
concurrents. 

Calendrier 2017 : 

Danièle nous signale qu'une quarantaine d'équipe se trouvent inscrites sur le calendrier 
provisoire 2017. Il sera envoyé aux organisateurs un mail avec un lien sur le site internet de la 
CDCHS40 pour visualiser ce calendrier. 

Finance : 

Plusieurs chèques et reçus sont remis à Danièle, qui doit les remettre à Nicole pour le bilan 
financier 2016 et les remboursements à qui de droit. 

 
 


