
 
 
 

  

 

 

           COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CDCHS40 DU LUNDI 9 OCTOBRE 

 

Présents : Nicole Margot, Danielle Ducournau, Frédéric Macaux,Claude Marchand,Jean Legrand, 

Lionel Galey, Jean-Luc Hourcade. 

Excusé : Bernard Narbey. 

                                       -------------------------------------------------------------------- 

Suite à la démission de la trésorière du CD40 Mme Martine Barbe qui devait également réaliser la 

comptabilité du CDCHS40 suite à la décision de M.Lafourcade communiqué en réunion du CD40 en 

Juin 2017.Il a était décidé que Nicole Margot présidente CDCHS40 ayant pouvoir sur le compte et 

Lionel Galey chargé du suivi financier reprennent la comptabilité du CDCHS40.Cette comptabilité 

devra être présentée comme chaque année en assemblée générale du CD40. 

Faire aussi le changement d’adresse pour les relevés de Banque. 

12538,51€ compte courant. 

+10€ sur livret. 

                                    -------------------------------------------------------------------- 

Les achats prévus : 

 - vidéo-projecteur : ordre de prix 300€. 

 - écran : ordre de prix 70€. 

 

De nouvelles formations seront prévues par Lionel et Bernard au cours de l’année 2018. 

Les cotisations des courses et du challenge. 

Danielle va de nouveau renvoyer aux huit organisations concernées les factures qui n’ont pas été 

réglées. 

Calorg : 



Danielle valide les courses pour l’année 2018 (65). Le reste des courses est en attente car les 

organisateurs qui n’ont pas créé leur compte sur Calorg ne pourront pas être sur le calendrier FFA. 

Les dossiers de courses : 

Certains organisateurs font leur dossier à la va-vite alors qu'ils sont envoyés par mail cinq mois à 

l'avance avec toutes les explications nécessaires et des relances pour les corrections. 

Lionel s’occupera de Facebook ( cdchs40 ). 

Challenge Landais 2018 : 

Fred envoie un sms à tous les organisateurs pour participer au Challenge et pour permettre de faire 

des flyers pour les premières courses de l’année. 

Il attend les retours avant le 30 octobre (dernier délai). 

A ce jour sont inscrits : 

Poudenx, St Sever, Gaas, Parentis, Moliets, Biscarrosse (semi), Peyrehorade, Tartas, Tyrosse et 

Villeneuve. 

Coupe des Landes de trails pour 2018 : 

Une proposition sera faite pour le trail de Ousse-Suzan du 5 août (grande distance). 

Pour la petite distance (10km) restera à proposer. 

                                      ------------------------------------------------------------------- 

Championnat des Landes du semi marathon 2018 pour Biscarrosse qui sera mesuré au début de 

l’année prochaine. 

                                      ------------------------------------------------------------------- 

Pour l’AG du Trail qui est prévue le 13 janvier avec 14 courses. 

Un dépliant en commun sera proposé entre le challenge trail et route pour 2018 (recto-verso) avec 

toutes les dates et lieux des courses. 

                                     -------------------------------------------------------------------- 

Nouveau : pour la remise des prix du challenge Landais des courses sur route qui sera organisée à 

Tyrosse le 19 novembre prochain, une récompense de la meilleure organisation 2017 sera voté le 

jour de cette remise par tous les lauréats du Challenge. 

                                     --------------------------------------------------------------------- 

Nouveauté pour le Challenge 2018 : 

Récompense du meilleur jeune à partir de Cadet ( fille et garçon ). 

Récompense du meilleur 60 ans et + ( femme et homme ). 



 

 

Préfecture : 

Nicole a envoyé un courrier au Préfet mais toujours pas de réponse. 

Prochaine réunion le 6 novembre à 19h pour la mise en place de la remise des prix du Challenge 

route prévu le 19 novembre prochain. 

 

Fin de réunion 22h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


