
Compte rendu de la réunion de la cdchs40
Le lundi 6 juillet 2020  ,19h00 à St Paul Les Dax

   Présents :  

                             . Pour le bureau de la cdchs40 :

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

Absent   excusé  :  J.Legrand .

 

Ordre du jour de la réunion :
- Point sur la situation actuelle et sur le devenir de la reprise de la course à pied.

-Compte rendu (Nicole)des 2 audios(dont la 2eme avant hier) avec tous les présidents des comités
Hors Stade d’Aquitaine.

-Manière de communiquer avec les organisateurs.

- Façon de suivre ces prochains mois.

-Ce que la commission va mettre en œuvre.

-Compte rendu de l’AG du Comité Départemental du 15 Février par Bernard.

-Divers

COMPTE RENDU DES 2 AUDIOS(NICOLE)     :  

La  Course à Pied,la Fédération d’athlétisme comme d’autres fédérations sont toujours dans la
situation sanitaire jusqu’au 11 juillet ,date à laquelle devrait se faire la sortie d’état d’urgence.

Ce cadre sanitaire prévoit des regroupements limités à 10 personnes.

Côté organisation,depuis le 24 juin,tout organisateur de course peut déposer son dossier à la
Préfecture  ou  sous-Préfecture  ou  auprès  des  commissions  départementales(CDCHS40)pour
nous) pour des courses autorisées à partir du 24 août.(délai des  2 mois d’instruction) sous
réserve de ce qui arrivera au niveau des règles sanitaires à compter du 11 juillet(combien de
personnes,puces et dossards à désinfecter,engagements,ravitaillements,arrivées,vestaires etc.).
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la  CDCHS40 communiquera  donc,auprès  des  organisateurs,sur  les  questions  qui  lui  seront
posées   par  ces  derniers  et  les  incertitudes  concernant  l’engagement  des  médecins,des
assurances,des bénévoles par ex.
Concernant les  championnats  sur l’Aquitaine,maintient du 10kms  et  du semi-marathon au
Porge le 23 Août(sous réserve des annonces du 11 juillet bien entendu). 

COMMUNICATION AUX ORGANISATEURS     :   

A compter du 11 juillet,les  nouvelles directives seront transmises aux organisateurs  par  la
CDCHS40 par mail et sur le site : CDCHS40.WIFEO.COM

Les championnats d’Aquitaine du semi et du 10 kms sont en attente des décisions du 11 juillet.
Concernant les courses non chronométrées et sans classement,Nicole va se renseigner .

CALORG     :  

Valider toutes les courses à label pour fin août sur Calorg(Dax pour nous) et transmettre à
Alain Rinjonneau.

CALENDRIER     :  

Alain Rinjonneau demande à la CDCHS40 de respecter un calendrier pour nos assemblées
générales : 
-E n septembre,établissement du calendrier de l’année pour mettre les courses sur Calorg..

- Faire notre AG  après l’AG du Comité des landes  car 2021 étant une année élective,nous
devons attendre que le comité Départemental 40 vise son nouveau bureau.

Nous ne connaissons pas encore la date  de l’AG du Comité des  Landes.

Un point est fait pour l’état des courses maintenues ou annulées dans les Landes (Daniele).
Nicole signale que trop de courses annulées n’ont pas été signalées par les organisateurs à
la CDCHS40 !

CHALLENGES     (trail et route):  

Al’heure actuelle, 2 trails on eu lieu et 3 courses route.
Les challenge trail et Route sont annulés pour 2020 et reportés à 2021.
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Claude pose la question des cotisations, Pour les courses route,Nicole précise que les chèques
route ont été encaissés et reportés à 2021.

Jean Luc  n’encaisse que les chèques des courses passées.
Concernant le Championnat 10kms(Aire sur l’Adour)annulé reporté à 2021 avec l’accord des
organisateurs.
Pour le Championnat semi (Mont de Marsan) attente réponse des organisateurs pour report en
2021 .

COMPTE RENDU AG COMITE DEPARTEMENT (Bernard)     :  

Tenue le 15 février 2020 à Capbreton celle-ci validait les bilans financiers des  divers comités
dont celui de la CDCHS40,compte rendu détaillé et expliqué   de l’année sportive 2019 et
administrative   pour  la  CDCHS40   ainsi  que  des  problématiques  rencontrées(dossiers
incomplets, addition des courses sur certains WE etc.).

Remise des récompenses dont médaille de la FFA  à notre présidente Nicole.
Date pour prochaine AG de la FFA à connaître afin de fixer la nôtre.

INTERSPORT     :  

Jean noel fradet a organisé,lors du confinement, de la communication audio à l’intention des
organisations sportives partenaires :
-Comment aller chercher des aides en ligne.

-Comment réaliser du budget participatif(plateformes,réseaux etc...).
- Proposer des prix pour lancer la saison 2021.

DIVERS     :  

 -CHRONOS :
Fred précise qu’ils sont réparés donc 4 dispo, les rouleaux ayant été réapprovisionnés.

-Recommuniquer sur le  prêt matériel.

-OCTOBRE ROSE :
Lionel  évoque  Capbreton le 4 octobre avec CAP EN ROSE ,incertitude sur Dax et Mont de
Marsan.
Connaître les détails du dossier à déposer(Nicole se renseigne).
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Vérifier la simultanéité avec une ou plusieurs courses  déclarées et prévenir,dans ce cas,les
organisateurs.

RECYCLAGE :

Lionel  parle  du recyclage  des  chaussures  de  course  à  pied  et  tee-shirts(Run Collect)  qui
travaille avec des magasins labellisés Run Collect.
Il serait intéressant d’en parler à Lasaosa,

pour la collecte,l’AG est évoquée,à charge pour chaque organisateur d’amener les chaussures
et tee-shirts de son club et voir comment faire récupérer  les cartons.

Lionel  se  propose  d’affiner  la  recherche  pour  répondre  aux  diverses
questions(quantité,conditionnement,envoyer etc.)

Approbation complète du bureau de la CDCHS40 sur ce projet..

UNIVERS TRAIL :

Nicole évoque des parcours permanents de trail .déja 4 en Aquitaine(St etienne de Baigorry).
Labellisé  et  donc  aidé  par  la  Fédération  entre  celle-ci  et  les  départements,comités  de
communes,les régions qui s’engagent à entretenir les parcours,aide sur les frais de balisage.
Ces parcours sont accessibles gratuitement et permettent de traverser des villages et de les faire
vivre ( comme pour les Randos et les vtt).
Une idée à creuser pour le département,le trail étant très actif chez nous.

COMMUNICATION :

Jean Luc parle d’une radio SOUVENIR FM(autour de Dax) prête à nous réserver un créneau
gratuitement (COMME RADIO Bleue Gascogne).
Approbation du comité,Jean Luc reprend contact.

                                FIN DE LA REUNION A 20H35
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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.
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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 Larrére (championne de France de marathon en 2h46’ sera également invitée.

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 Nicole va 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 Ousse Suzan ( AG à 16h, Récompenses à 18h).
Pour la coupe des Landes à Labatut(10 novembre),il y aura pour les récompenses maintien 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.
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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 soulèvent 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).

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

                                                            FIN DE REUNION   20H42’ 12’’

 

 

 
 

                                 Arrêt de la réunion a 21h10
-
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