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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 17 janvier 2016 a été approuvé par les membres du 
bureau. 

Les dossiers des organisations : 

Danièle nous informe du temps passé pour vérifier certains dossiers qui sont à reprendre en 
grande partie. Malgré les emails envoyés pour demander de fournir les pièces manquantes ou à 
modifier, certaines organisations ne répondent pas ou très, trop tardivement. Ce qui occasionne des 
complications dans la gestion de ces dossiers au niveau de la CDCHS40, de la DDSCPP et de la 
préfecture. 

La commission proposera de mettre en place une procédure si les dossiers ne sont pas complets 
lors de la réunion plénière. Il sera notamment prévu de renvoyer les dossiers avec les documents 
manquants à l'organisation défaillante tout en conservant le délai de 3 mois minimum. La 
commission indique aussi qu'il y aura, dans la mesure du possible, 2 personnes pour gérer les 
dossiers pour l'année prochaine afin de décharger Danièle et d'assurer une redondance en cas de 
problème pour l'une des personnes. Ces 2 personnes auront la même procédure sur les dossiers. 

Il est rappelé que : 

 le règlement des CHS2016 est à disposition sur le site internet de la CDCHS40 
(http://cdchs40.wifeo.com/) et que les documents papier sont à demander à la 
CDCHS40, 

 toutes organisations doivent faire appel à une association de sécurité civile agréée 
(voir la liste en annexe) et qu'elles sont obligatoires pour tous types d'organisations 
dépendant des CHS. 

 Que les moyens de sécurité pour les trails doivent être adaptés en fonction de 
l'accessibilité sur le terrain et des délais d'intervention. Un maximum de 30mn est 
typiquement la limite à ne pas dépasser pour une intervention utilisant les moyens de 
réanimation de premier secours (précisions : voir règlement CHS2016 ou diaporama 
sur le site internet). Le non-respect de ces dispositions engage votre responsabilité en 
tant qu'organisateur. 

Une réunion a eu lieu courant mars avec la préfecture et les comités départementaux du 
cyclisme et de l'athlétisme pour recadrer par rapport aux erreurs et manquements dans les  
demandes d'autorisation, pour préciser quelles sont les associations de sécurité civile agréées dans 
les Landes, elles sont au nombre de 6 (voir Annexe). Danièle a été convoquée par M Lafourcade, 
président du Comité Départemental de le FFA. Les membres de la CDCHS40 regrettent que le 
Président ou le Vice-président n'aient pas été informés de la mise en place de cette réunion, et de 
l'avoir été par hasard par d'autres personnes. 
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Attestation ou convention du médecin : 
Les nouveaux dossiers édités par la préfecture demandent explicitement de signer une 

convention avec les médecins. La CDCHS40 regrette que la préfecture aille au delà des 
prescriptions faites par le règlement des CHS2016 mais ne peut que prendre acte de cette 
disposition règlementaire. 

Claude fait confirmer par la préfecture cette obligation nouvelle et contraignante. 

Dates à retenir : 

Nous validons le lieu de la réunion plénière : Peyrehorade pour cette année. Nicole informera 
l'organisation concernée. 

Nous validons le lieu et la date de la remise des récompenses du Challenge 2016. Ce sera 
Meilhan le 20 novembre. Frédéric informera l'organisation concernée. 

Championnat des Landes 2016 : 

10Km : Narrosse 

Semi Marathon : Villeneuve de Marsan. 

Danièle enverra comme chaque année au club d'athlétisme les informations concernant le 
règlement du championnat. 

Année élective : 
Cette année, année olympique, le bureau sera renouvelé. A cet occasion, nous enverrons un 

mail pour informer les organisations du travail effectué par la CDCHS40 et signaler qu'un courrier 
sera envoyé pour que les organisateurs puissent faire acte de candidature pour le renouvellement du 
bureau. Frédéric préparera le mail pour envoi puis le courrier. 

Calendrier 2017 : 
Frédéric indique que les courses étant de plus en plus nombreuses, il serait souhaitable que les 

dates de 2017 soient demandées aux organisations dès maintenant pour permettre l'édition d'un 
calendrier provisoire le plus rapidement possible dans l'intérêt des organisateurs qui pourront ainsi 
anticiper les contraintes liées aux dates choisies.  

Ce calendrier provisoire sera affiché sur le site internet de la CDCHS40. 

Danièle s'occupera de leur envoyer un mail dans ce sens. 

Information sur les divers Championnat de France : 

 

Clôture de la réunion à 21H15. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes. 
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ANNEXE - agrement de securite civile au benefice des associations du departement des landes - 
 

Entité 

Nationale 

 

Date agrément national 

Type 

arrêté 
N : national 

D : dptal 

Associations 

départementales 

Coordonnées 

de l’association 

et 

des responsables 

Domaine d’activité 

et 

types de mission 

FNPC 
 

Fédération nationale 
de 

Protection Civile 
 

INTE 1233772A 
du 30 Août 2012 modifié 

N 
A.D.P.C.40 

 
ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE DE 
PROTECTION CIVILE 

Président :  M Francis LEDOUX 
Port Pdt : 06 87 08 41 28 
 
Siège :  28 route nationale 134 
 40800   SARRON 
 
Port association : 06 78 16 83 79 
Fax : 05 67 07 11 82 
landes@protection-civile.org 
 
N° unique urgence : 05.40.20.41.46 
Responsable op. : 06.88.18.54.42 
 

A : opérations de secours à personnes et de 
sauvetage 
B : soutien aux populations sinistrées 
C : encadrement des bénévoles lors des actions 
de soutien aux populations sinistrées 
D : dispositifs prévisionnels de secours 
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CROIX ROUGE 
FRANCAISE 

 
INTE 93.00377.A 

28 mai 1993 

(JO du 19 juin 1993) 

N 

DELEGATION 
DEPARTEMENTALE 

DES LANDES 
 

de la 
Croix-Rouge française 

Président :  M. Dominique DAUX 
Port. Pdt : 06.74.91.98.23 
 
Siège :  243 chemin de l’évasion 
 40000 MONT DE MARSAN 
 
Tél. : 05 58 75.03.45 
Fax : 05 58 46 21 02 
dd40@croix.rouge.fr 
 
 
Port. Urgence : 06 86 50 82 09 
 
Croix Rouge – Unité de Dax 
Siège : 2  rue des Ateliers 
 40100 DAX 
Tél. : 05 58 74 35 45 
 

A : opérations de secours à personnes et de 
sauvetage 
B : soutien aux populations sinistrées 
C : encadrement des bénévoles lors des actions 
de soutien aux populations sinistrées 
D : dispositifs prévisionnels de secours 

SECOURS 
CATHOLIQUE 

 
INTE 1242011A 

du 11 décembre 2012 

N 
DDSCF 40 

 
Secours Catholique 

 

Secours catholique des Pays de l’Adour 
Siège de la délégation : 
1 avenue de Montbrun 
64600 ANGLET 
Tél. : 05 59 50 70 80 
Fax : 05 59 50 70 89 
paysdeladour@secours-catholique.org 
 
PÔLE des LANDES 
Président :  M. Benoît GIRARD 
 
Siège :   rue Francis Planté 
40100 DAX 
Tél : 05 58 58 31 00 

B : soutien aux populations sinistrées 
C : encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux 
populations sinistrées 
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Fax : 05 58 58 31 09 
polelandes.642@secours-catholique.org 
 

Fédération nationale 
des Radioamateurs 

au service de la 
sécurité civile 

 
INTE 1301648A 

du 18 janvier 2013 

N ADRASEC 40 

Président : Pierre André MAISONNAVE 
Tél : 05 58 91 84 97 
Port : 06 07 04 19 74 
pierre-andremaisonnave@orange.fr 
 
Siège :  16 rue voltaire 
 40990 Saint Paul les Dax 
 

A5: Etablissement et exploitation des réseaux 
annexes et supplétifs de transmissions  
Recherche d’aéronefs en détresse par 
radiogoniométrie 

FFSPF 
 

Fédération Française 
des Sapeurs 

Pompiers de France 
 

INTE 1404786A 
du 24 février 2014 

N 
UDSP 40 

 
Union Départementale des 

Sapeurs Pompier des Landes 

Président : Dominique MUCCI 
 
Siège : Rocade Rond Point de St Avit 
 BP 42  
 40001 MONT DE MARSAN 
 
Tél :  05 58 85 28 64 
Fax :05 58 75 28 34 
Sapeurspompiers.ud40@wanadoo.fr 

 

D : dispositifs prévisionnels de secours 
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FFSS 
 

Fédération française 
de sauvetage et de 

secourisme 
 

INTE 1527627A 
du 12 novembre 2015 

N 
CD 40 FFSS 

 
Comité départemental 

de la FFSS 
 

Présidente : Annick CAILLETEAU 
Port : 06 12 37 61 65 
annickcailleteau@hotmail.fr 
 
Siège : 16 rue J.J.Rousseau 
 40990 SAINT PAUL LES DAX 
 
Tél : 05 58 91 56 81 
ffsscd40@free.fr 

A : opérations de secours à personnes et de 
sauvetage 
D : dispositifs prévisionnels de secours 
 
� secours à personnes 
� sécurité de la pratique des activités aquatiques 
en milieux naturels et artificiels 

Arrêté départemental : 
40-2013-01 

du 23 juillet 2013 
D Landes Premiers Secours 

Présidente : Mme DUFOURQUET 
Port : 06 86 12 24 62 
 
Secrétaire : Patrick LESMES 
Port :  06 62 31 91 66 
 
Siège :  6 rue du Bouquet 
 40000 MONT DE MARSAN 
Tél. : 05 58 46 00 69 
Landes.premierssecours@laposte.net 
 

D : dispositifs prévisionnels de secours 

Arrêté départemental : 
40-2014-854 

du 11 juin 2014- 
D BISCA SECOURS 

Président : M. Luc SZYMANSKI 
Port : 06 10 55 45 30 
 
Vice président : Pascal MORVAN 
Port :  06 10 55 45 30 
 
Siège :  445 rue Clostermann 
 40600  BISCARROSSE 
Tél. : 05 58 46 00 69 
bisca.secours@gmail.com 
 

D : dispositifs prévisionnels de secours 

 


