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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le mercredi 25 octobre 2016 à 19H30 à Saint Paul lès Dax 

Présents : Danièle Ducournau, Nicole Sallabery, Lionel Galey, Jean Legrand, Claude Marchand, 
Frédéric Macaux 

Absent excusé : Philippe Lafourcade, Bernard Narbey, Christophe Tollis 

Début de la réunion à 19H50. 

Le compte rendu de la réunion plénière du 14 septembre 2016 a été approuvé par les membres 
du bureau. 

Retour sur la réunion plénière de la CDCHS40 : 

L'assemblée 2016 a été très appréciée eu égard les divers sujets abordés très complémentaires et 
tous tournés vers le coureur à pied qu'il soit trailer ou coureur sur route, les organisateurs: 

• M DUFAU du comité des landes sur la réglementation,  

• M DUCASSE, représentant le comité régional, sur la réglementation et les relations 
avec les instances de la préfecture et autres, 

• M LIONEL GALEY, kiné ostéopathe et organisateur de la réunion, sur la présentation 
des techniques de course. 

Lors de cette assemblée, nous avons fait appel à de nouvelles candidatures pour rejoindre notre 
bureau, et notamment celles des organisateurs de trails. Nous avons le plaisir de vous annoncer 
l'arrivée de "nouveaux membres" : 

• Bernard Narbey, organisateur du trail du semisens et du 10KMS route de Tyrosse, 
président du club de Tyrosse, 

• Lionel Galey, organisateur des 10 KMS de Peyrehorade, président de l'ASPOC du club 
de Peyrehorade, à l'initiative de la création d'une nouvelle école d'athlétisme : 
Peyrehorade Sports Athletique, 

• Christophe Tollis, amoureux de la course nature et des trails, organisateur du trail de 
Pey. 

lors de cette assemblée, une grande majorité d'organisateurs ont soulevé la problématique de 
l'instruction des dossiers de course avec la sous préfecture de dax. Nous nous sommes engagés a 
revenir vers eux après avoir rencontre les instances concernées. 

Fonctionnement de la CDCHS40 : 

Election du bureau : 

Nicole et Frédéric ont souhaité se présenter à la présidence. Nicole indique qu'elle souhaite 
s'occuper de l'animation de la CDCHS40 et souhaite se libérer de la fonction de trésorière. Elle 
précise que sa candidature est conditionnée par le fait qu'une autre personne prenne la trésorerie, 
aucun membre n'a souhaité prendre cette charge.. Frédéric indique qu'il n'est pas sûr de pouvoir 
assumer la présidence jusqu'au bout du mandat pour des raisons professionnelles, toutefois il 
précise qu'il prendrait une licence dans un club d'athlétisme pour être conforme à la règlementation 
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s'il devrait être élu. Une co-présidence est envisagée éventuellement, mais Frédéric indique qu'il est 
prêt à s'effacer si Nicole souhaite s'investir à la présidence. Claude précise que pour le bon 
fonctionnement de la commission, une co-présidence serait une bonne chose pour équilibrer les 
pouvoirs entre les landes océanes et les landes intérieures. L'élection est ajournée et sera prévu lors 
de la prochaine réunion. Jean, le président sortant, précise que nous avons 2 mois à compté  de la 
réunion plénière pour faire les élections.  

Budget :  

Les membres du bureau ont convenu, lors de la prochaine réunion qui aura lieu le vendredi 2 
décembre 2016, de proposer un plan d'investissement en direction des coureurs et des organisateurs 
sur 3 ans au maximum pour utiliser les fonds de trésorerie présents sur le compte.. Chacun devra 
réfléchir à des actions qu'il proposera lors de lors de prochaine réunion.  

Réunion préfecture / Elu du Conseil Départemental / CDCH40 : 

Danièle précise qu'elle a déjà pris contact avec la préfecture et la sous-préfecture mais n'a eu 
aucune réponse de leur part. Frédéric précise que Bernard souhaite pouvoir participer à cette 
réunion, Nicole confirme que la présence des membres qui le peuvent et le souhaitent est préférable. 

Frédéric prendra contact avec le président de la commission sport du Conseil Départemental 
des Landes pour  mettre en place cette réunion. A cette occasion, il prendra date avec le président de 
la commission sport pour la remise des récompenses du Challenge route, ainsi que pour une 
subvention éventuelle pour les récompenses. 

Formation Gmcap : 

Frédéric indique que 2 organisations se sont inscrites pour la formation du 19 novembre, 1 
organisation pour le 11 février. il fera un rappel début novembre. 

La formation du 19 novembre aura lieu à Augreilh. 

remise des récompenses pour le Challenge 2016 et préparation de2017 : 

Autres points : 

Nicole précise que Biscarosse, Soustons et Pontonx n'ont toujours pas payé leur cotisation 
2016. Soustons n'a pas non plus payé celle de 2015. Frédéric s'occupe de voir avec Biscarosse. 

Claude précise que nous sommes conviés à la remise des récompenses du Challenge Trail le 
dimanche 11 décembre à Mazerolles. Nicole précise qu'elle s'occupera de récupérer les chèques 
cadeaux Intersport offerts par la CDCHS40.  

Remise des récompenses 2016: 

La remise aura lieu, comme convenu, le dimanche 20 novembre 2016 à Meilhan. 

Le planning est le suivant : 

Réunion des organisateurs : 10H00 

Remise des récompenses : 11H30 

Buffet dinatoire : 12H30 

Au niveau de l'organisation : 
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Frédéric s'occupe de prévenir les coureurs, 

Danièle s'occupe de prévenir les organisateurs, 

Claude s'occupe de prendre contact avec Sportland et voit avec Meilhan pour l'organisation du 
repas, la réservation d'une salle de réunion et d'une autre pour la remise des récompenses, la prise de 
contact avec le correspondant Sud Ouest. 

Comme précisé précédemment, Frédéric prend contact avec la commission sport du CD40. 

Pour les récompenses, Nicole s'occupe des coupes de fruits et des chèques cadeaux d'Intersport. 
Nicole et Lionel voit pour les coupes. Frédéric prend en charge les lots et le bouquet de fleurs pour 
les filles. 

Challenge 2017 : 

Frédéric précise que 12 courses sont déjà inscrites pour le Challenge 2017. La date limite 
d'inscription est prévu pour le 30 novembre. Un rappel sera envoyé à tous les organisateurs. La 
première épreuve aura lieu le 22 janvier 2017.  

Frédéric préparera les flyers et s'occupera de leur envoi au première course du Challenge. 
Nicole les fera imprimer. 

Un nouvelle article sera proposé aux organisateurs dans le règlement du Challenge. Il aura pour 
objet la protection des courses déjà inscrites l'année N-1, par rapport à de nouvelles courses 
souhaitant s'inscrire au challenge l'année N et se trouvant le même jour.  

Fin de séance : 

Clôture de la réunion à 21H45, la prochaine est fixé au 2 décembre 2016. 


