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Compte rendu de la réunion de la cdchs40 
Le lundi 29 juillet ,19h30 à St Paul Les Dax 

   Présents :   
                             . Pour le bureau de la cdchs40 : 

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

  

 

Ordre du jour de la réunion : 
-Divers 
- Préparation AG 
 
 

DIVERS : 
 

COTISATIONS :  
 

Nicole parle de 4 courses du challenge n’ayant pas réglé leur cotisation (50€) et 
demande que l’on re-sollicite les organisateurs :  

- Bernard s’occupe de Capbreton(10 miles des baines) et de Biscarosse(courir en Born), 

-Nicole s’occupe de Morcenx((Festicourse) car elle attend le dossier de mesurage du 
10kms et la facture à régler. 
-Fred s’occupe de Mt de Marsan(Foulées du marsan d’octobre). 
-Benesse Maremne(la lousquirous) ; course annulée,Nicole retourne le chèque. 
 

DOSSIERS : 
Nicole signale un manque d’informations des organisateurs notamment les 
comités de fêtes quant à l’obligation de passer en premier par la 
CDCHS40(dernier exemple Hagetmau avec un dossier déposé en mairie en 
Mai) C’est ce qui a été mis en évidence à la réunion à laquelle Nicole a assisté 
en juin à la Préfecture avec iune note conjointe qui doit partir à destination 
des maires pour leur rappeler. 
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-Danielle signale aussi beaucoup trop de dossiers sont incomplets, délais non 
respectés ou envoyés directement aux mairies. 
 
Les membres présents du bureau décident l’obligation de présence d’un 
membre d’une organisation d’une course à notre plénière de la rentrée  pour 
figurer sur le calendrier qui sera fait pour la saison après cette réunion. 
Danielle signale également le dossier incomplet de la Moun Ride,événement sur 
lequel Nicole précise que nos n’émettons pas d’avis sur ce genre de course qui est 
sous l’égide de la FFA qui n’a jamais émis de règlement pour contrôler ce genre 
de dossier. 
 

CATEGORIES :  
 

Suite à réception des nouvelles catégoiries de la FFA à partir du 1 er 
Novembre, Nicole n’a pas eu de réponse d’Alain Rinjonneau sur sa 
position. Le sujet sera évoqué à la plénière.  
 

 

CDCHS/CDCR : 
 

Très compliqué à faire 
 

Changement d’appellation ,donc changement de statuts, logos ,bancaire 
etc. 
Demande sera faite à Alain Rinjonneau pour savoir si cela a déjà été mis 
en application dans les autres départements. 
 

 

 

 

PREPARATION AG  
-Nous devons établir, comme chaque année la date de notre AG . 
 

Le samedi 5 octobre est proposé. ( 1er samedi de septembre : forum des assocs, 2eme 
samedi : Bernard absent,3eme samedi : Claude absent,4eme samedi : fred absent). 
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Pour le lieu,2 propositions : 
-1)Bernard propose tyrosse (la salle de Burry est dispo avec une facture de 80€). 
Dans ce cas,le restaurant LA GARGOUILLE serait bien placé pour le repas d’après 
AG,. 
 

-2)Nicole propose Pouillon avec le LAC DE LUC avec grande salle pour réunion et 
restaurant sur place. 
 

Décision sera prise en fonction des réponses de Claude et Fred quant à leur dispo pour 
le 5/10/19. 
 

déroulement plénière : 
 
-Bilan de l’année des courses. 
-Bilan de nos challenges.(trail : JeanLuc ; route:Claude). 
-Championnats des Landes.(Morcenx et Villeneuve de Marsan ,insister sur l’obligation 
de mettre les résultats sur calorg le logiciel de la FFA afin d’obtenir des points pour leur 
club). 
-Coupes des Landes (une réflexion est à mener sur le manque de  visibilité de ces 2 
événements, lés améliorations à apporter et en parler à la plénière). 
- AMD ( Bernard fera une piqûre de rappel pour la dernière fois). 
-Charte pour l’environnement ( Bernard détaillera cette dernière).à envoyer à Fred pour 
passage vidéo. 
-Aide au montage des dossiers par secteur proposé par Nicole. 
- Réflexion à mener sur l’obligation sur les challenges ,pour chaque concurrent 
d’amener son gobelet. 

 
 

 

                                 Arrêt de la réunion à 20h30 
 


