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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA          
CDCHS 40 DU 21 JANVIER 2019 
 

PRESENTS : 
          ,Pour le bureau de la CDCHS40 : 
Nicole Sallaberry-Margot(présidente),Frédéric Macaux,Jean Legrand,Claude 
Marchand,Danielle Ducournau,Jean-Luc Hourcade,Narbey Bernard. 
 

ABSENT EXCUSE :  Lionel Galey 
 

     

ORDRE DU JOUR : 
  -Statuts cdchs 2019 

-Comptabilité 2018 arrêté au 31 12 2018. 

-Préparation AG de la CD40 du 10 février. 

-Championnats des Landes 10kms et 21kms 2019. 

-Coupes des Landes de trail. 

-Point sur les cotisations du challenge 2019 route. 

Courriers préfecture,sous-préfecture et association des Maires des Landes. 

 

 

 Nicole débute la séance en présentant  ses vœux pour l »année 2019. 
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STATUTS CDCHS. 
 
  
 
La FFA ayant décidé de modifier les termes «  hors stade » en « runing »,notre dénomination passera 
de CDCHS40  en CDCR40 après l’AG du CD40 du 10 février 2019. 

Nous aurons toute l’année 2019 pour modifier les divers documents à en-tête,tampons,rib etc... 

Suite à cette modification, Nicole a reçu les nouveaux statuts envoyés par la FFA. 

Après lecture,Nicole demande à Alain Tauzin(président CD40) quelques précisions : 

Sur ces statuts,il est précisé que le CD40 se compose de 3 commissions ,dont la CDCHS40,ce qui vaut 
reconnaissance officielle de cette dernière. 

Il est bien noté que le (ou la) responsable(ou présidente) de chaque commission doit être licencié(e) 
FFA.(ce qui est le cas de Nicole), 

Les membres des commissions doivent être des organisateurs(exception pour Jean Legrand mesureur 
officiel et Danièle FFA pour Dax et qui sont donc tout à fait légitimes pour siéger au bureau de la 
CDCHS40). 

 

Si cette reconnaissance est bien actée dans les statuts,il y a un déficit énorme de communication entre 
la préf,sous-préf et le CD40 pour mettre en valeur la CDCHS40. 

Demande est faite donc à Fred (Nicole empêchée)d’en parler à Mr Tauzin lors de l’AG de la CD40 le 
10 février. 

- A l’unanimité du bureau de la CDCHS40,il est demandé l’établissement d’un règlement intérieur 
pour la CDCHS40(Fred,Claude et Bernard). 

Ceci afin de fixer des règles bien précises pour les organisateurs , 

Ce règlement intérieur(qui n’a pas besoin d’être soumis au vote des organisateurs)sera présenté à ces 
derniers lors de la prochaine AG de la CDCHS40ou CDCR40. 

 
  

  

  
  

-  

COMPTABILITE  

 -Arrêtée au 31 décembre 2018. 

-Comptabilité en équilibre avec un solde de 8000€ 

-La prise en charge des frais de  mesurage  pour les championnats des landes courses sur route( 
10 et 21kms) continuera à assurée par la CDCHS40 . 
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. 

PREPARATION AG DU CD40 DU 10 FEVRIER 

Nicole étant indisponible,Fred ira à cette AG et présentera le bilan financier. 

-Il en profitera pour parler de  la CDCHS40 et sensibiliser Mr Tauzin  à l’importance de valoriser la 
CDCHS40. 

- 
  - CHAMPIONNATS ET CHALLENGES 2019  

  

-Pour le  championnat  des landes 10 kms,Nicole contacte : Morcenx(Festicourse 15 juin),si non st 
martin de seignanx(corrida de senhans 17 aôut) si non st paul les Dax(la st pauloise 13 juillet). 

Pour le championnat des landes semi-marathon, Villeneuve de Marsan(semi de l’armagnac le 29 
septembre)est d’accord(et déjà mesuré). 

 

Pour les coupes des Landes de trail 2019 : 

-Rion des landes(lou trail de l’estuchat le 15 juin) pour le  trail court(8kms). 

-Labatut (trail des bleuets le 10 novembre)pour le trail long(20kms). 

  

Jean-Luc précise que ,concernant les 2 coupes des landes trails,le choix s’est fait au cours de l’AG du 
challenge a laquelle  participaient TOUS les organisateurs( à une exception prés qui a été 
immédiatement retirée du challenge). 

-80 % des cotisations ont été réglées à cette occasion et,à ce jour,toutes sont encaissées. 

  

Le bureau du challenge trail a été modifié:Philippe Jamet  se retire et aidera,dans un 1er temps Yves 
Kennel (Bélus l’escailhe came)pour les comptes. 

Stéphane Lisabois(ousse-suzan, l’ousstrail) sera secrétaire. 

-Le règlement intérieur  à établir,pourrait se caler sur celui du challenge trail car très efficace. 

 

 

POINT SUR LES COTISATIONS DU CHALLENGE ROUTE 2019 
 

A ce jour,manquent : Morcenx,Poudenx,Montsoué,Biscatrail,10miles des Baines. 
Il serait certainement utile de récupérer les cotisations le jour de l’AG. 
Le 1er problème est de faire venir(ou d’obliger) les organisateurs à venir afin de simplifier la 
comptabilité et éviter les relances sans fin. 
 

 

COURRIERS PREF,SOUS-PREF ET ASSOCIATIONS DES MAIRES DES 
LANDES 
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Suite à un courrier de Nicole à la préfecture,cette dernière est en train de préparer un document  pour 
tous les Maires des landes afin de bien préciser la  marche à suivre concernant les validations de 
course. 

Il est très important que ,dans ce courrier,la CDCHS40, soit désignée comme l’interlocutrice 
OBLIGATOIRE ,ce qui officialisera le rôle et l’importance de la CDCHS40 auprès des organisateurs. 

Tous les dossiers doivent ,en premier lieu,lui être envoyés pour validation,et cette dernière ,fera suivre 
,soit au Maire concerné,soit à la Préfecture,soit à la sous-préfecture. 

A cet égard,Nicole demande à aller à la Préfecture avec Mr Tauzin afin de bien préciser le rôle de la 
CDCHS40 et l’obligation de passer par elle.(RV à prendre). 

 

 

 

ASSOCIATIONS CARITATIVES : 
 
Nicole aborde un sujet  très important : l’aide aux associations caritatives. 
Depuis quelques années,de plus en plus d’organisations reversent une partie de leur 
bénéfice(souvent 1€ par inscription) à des associations aidant  des enfants en situation de 
maladie,handicap,voire pour des causes telles que cancer du sein par ex. 
Pour faciliter le choix des organisateurs,une page sera ouverte sur le cite de la CDCHS40 : 
cdchs40.wifeo.com,page sur laquelle les associations pourront envoyer leur logo et la 
présentation de cette dernière. 

 
 
MOUN RIDE : 
 
Nicole revient sur le dossier concernant cette épreuve et que nous avons validé : 
Notre signature et notre compétence  doivent se limiter à la partie course à pied. 
Il est indispensable de pouvoir noter ce pour quoi nous sommes appelés à signer dans le 
dossier dans ce genre d’épreuve. 

 
 
   Fin de réunion20h40 
 
   MERCI NICOLE POUR LES GALETTES ET LA BOISSON  


