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Compte rendu de la réunion de la 
CDCHS40 avec le CD40 

Le lundi 27 mars 2017 à 19H00 à Saint Paul lès Dax 

Présents :  

• Pour le CD40 : M.Lafourcade (PL) ; Mme Lafourcade, Mme Boué ; Mme Dublanc 

• Pour le bureau de la CDCHS40 : B. Narbey ; J.Legrand (JL) ; F.Macaux (FM) ; 
N.Margot (NM) ; Ch.Tollis ; L.Galey ; Cl. Marchand (CL) 

• Pour le CD40 et le bureau de la CDCHS40 : Mme Ducourneau 
absents excusés : M Grandemange (membre du CD du comité), M Dufau (iice-président du CD du 
comité) 

Ouverture de la réunion par Mr Lafourcade à 19h10: 
• Refaire l’élection du président qui n’à pas été faite dans les règles de l’art le jour de la 

réunion plénière du Samedi 8 Octobre 2016. « L’AG du CD 40 n’a pas validé le bureau 
et président du CDCHS 40 » 

• Remise en cause de la gestion de la comptabilité suite au déficit d’environ 3000€  du CD 
40; annoncé par Mr Lafourcade à l’AG du CD 40  « Le président du comité est garant 
de la comptabilité » 

• Précise que M Thierry Grandemange (membre du CD du comité) souhaite rentrer dans 
le bureau. 

N.M :  

Explique que le compte de résultat de 2016 est négatif de 1162.40€ car un cheque Intersport (challenge 
2015) émis en décembre 2015 d’un montant de 2500€ a été débité le 5 janvier 2016.  

Sans ce chèque de 2500€ le solde de l'exercice 2016 serait positif avec 1087.60€ au lieu d'un solde 
négatif de 1162,40€. 

Si ce chèque avait été débité en 2015, le solde de l’exercice 2015 qui était de 2402.35€ aurait été 
positif de 152.35€. 

 

PL : reconnait que le déficit qu’il à annoncé à la CR comprend le déficit de la CD y compris l’athlé qui 
s’élève à plus de 2000 euros. Ajouté à celui de l'ordre de 1000€ de la CDCHS, le montant global 
dunCD40 de l'ordre de 3000€. 

Toutefois, M lafourcade P.L demande à Mme Margot des précisions sur les comptes antérieurs à 2016, 
"car il n’y retrouve pas ses petits aux cents prés !" sans préciser de quoi il s'agit.  

 

N.M : fait remarquer que le solde banque au 31-12-2016 de 9798.30€, et montre bien que la CDCHS 
40 a géré toutes ces années en bon père de famille ce compte. 

Elle précise que ce compte n’est alimenté que par les cotisations des organisateurs pour les courses et 
le challenge route. 

Elle précise que la fermeture du compte du Crédit Agricole entraînerait une perte de beaucoup 
d’avantages offert : gratuité des impressions, programme FIL et avantages pour les organisateurs. 
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PL : il est entendu ceci : 2 possibilités : 

1. le compte CD 40 reste à la Caisse d'épargne comme ce jour 

2. le compte CD 40 migre au Crédit Agricole. 

Le CD 40 peut créer un compte affilié à la CDCHS mais souhaite que le compte actuel de la 
CDCHS40 soit fermé et les sommes versées sur le compte de la CD40. 
Toute demande d’achat passe par lui. 

Les membres de la CDCHS40 :  

Ils dénoncent cette décision (perte de responsabilité). Il démontre un manque de confiance dans la 
CDCHS40 alors que les comptes sont parfaitement bien tenus. 

 

PL :  

Il est précisé que la CDCHS 40 reste dépendant de son actif, avec une ligne comptable au niveau du 
CD 40 (jeux d’écriture). 

 

J L :  

Précise, lors de l’AG du CD40, il a entendu que le déficit de la CD40 était du à la CDCHS40 à hauteur 
de 3000€.  

 

Les membres du CD40 :  

Unanimes, ils réfutent ses dires. M Lafourcade précise que ce n'était pas vrai et qu'il avait mal compris, 
que le CD40 n'avait jamais dit cela et qu'il souhaitait seulement avoir des explications sur les pertes de 
l'année du CDCHS40. Par ailleurs, ils ne remettaient pas en cause, a priori, les comptes financiers de la 
CDCHS40. 

 

FM :  
fait repréciser plusieurs fois les affirmations de ce déficit annoncé à 3000€ et la contradiction entre la 
clôture du compte de manière autoritaire et la reconnaissance de la bonne tenue des comptes. 

Il indique que le suivi financier pourra devra effectivement réalisé par la CDCHS40, en l'occurrence 
par le responsable de ce suivi tous les mois et que tous les actes comptables (chèques, factures) doivent 
passer par lui pour en permettre un réel suivi. 

 

Mme Boué : 

Répond qu'il n'y a pas de soucis. Les relevés peuvent être remis tous les mois si nous le souhaitons. 

 

PL : 

demande s'il y a d'autres questions. 

 

FM :  

demande pourquoi nous n'avons pas le code de Calorg pour gérer le calendrier des courses hors stade. 
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PL : 

répond que c'est lui qui en est garant de cela en tant que président du CD40 et donc c'est lui qui s'en 
occupe. Nous n'avons donc pas besoin du code. 

 

CM : 

 précise à la lecture du règlement des courses hors stade 2016-2017 plusieurs points du règlement des 
courses hors stade et notamment celui concernant la ligne budgétaire dédiée à la CDCHS40 : 

"Cette ligne budgétaire est gérée par le Président de la CDCHS, en lien avec le Comité Départemental" 
(Règlement CHS 20176-2017) 

 

M et Mme Lafourcade : 

Tous ces points sont réfutés par Mr & Mme Lafourcade. 

 

PL : 

M Lafourcade souhaite que la comptable du CD 40 et Nicole Margot se retrouvent le plus rapidement 
possible pour faire la passation. Le RDV est pris pour le Lundi 3 avril à 14h. 

 

Après plusieurs péripéties et discussions non productives, la réunion se poursuit par le vote du 
président. 

Notamment, il est discuté de la partie Trail et du Championnat des Landes qui est réservé légalement 
aux licenciés à jour et porteur du maillot club. Mrs Narbey et Galey précisent que les flyers sont 
lancés, et que ce championnat avait pour but principal d’attirer de nouveaux licenciés dans les clubs 
FFA. 

Il est pris, par décision commune, de renommer cette compétition « Coupe des Landes » pour éviter à 
tous, organisateurs, CDCHS et CD 40, toutes problématiques et ambiguïtés.  

Election du ou de la présidente : 
PL : 

Précise avec ironie qu’il ne se présente pas et demande qui le souhaite et qu'il désigne Mme 
Ducourneau Danièle comme sa représentante dans la CDCHS40. Elle est donc membre de droit de la 
CDCHS40. 

Il précise que si tout le monde est d’accord le vote se fera à main levée (il avait préparé des bulletins 
papiers) mais qu’on ne vienne pas lui dire après cette réunion, que cela ne convenait pas ! 

 

NM : 

 se présente en tant que présidente, le bureau du CD 40 s’étonne de ne pas y voir Mr Macaux. 

 

FM : explique gentiment qu’il préfère laisser la place à Nicole (se sentant un peu en disgrâce avec le 
CD 40). Mr Lafourcade précise que non, Mr Macaux en est ravi mais préfère laisser place à Nicole. 

L’élection du président à été effectuée à main levée ; à l’unanimité Nicole Margot à été élue. 

Il est précisé que lors de la réunion plénière, des membres peuvent être acceptés, et que le bureau peut  

être fait à ce moment la ou plus tard. 
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Décision collégiale : 

Il est décidé qu’après la réunion, le bureau dont les membres ont été élus lors de la réunion plénière 
2017 constitueront le bureau de la CDCHS 40 avec les postes appropriés. 

 

Mme Dublanc : 

Précise qu'elle est désolé de ne pas avoir pu assister aux réunions de la CDCHS40 lors de la mandature 
2012 - 2016 et de ne pas avoir été active dans la commission. 

PL : 

Demande de recevoir toutes les infos concernant la CDCHS 40, au niveau des achats et des matériels 
en possession de la CDCHS40, de connaître rapidement le budget prévisionnel détaillé de l'année 
2017et de tous les produits financiers, avec validation de sa part. 

 

DD : 

Précise qu'elle ne pourra pas être là pour l'élection du bureau, qu'elle a une autre réunion. 

 

Après les salutations formelles, la séance se clôture à 20h35. 

 

Election du bureau de la CDCHS40 : 
Le bureau se réunit pour l'élection. 

Mme Dublanc s'installe.  

 

FM : 

lui signifie qu'elle ne peut pas assister à la présente réunion n'étant plus membre du bureau pour la 
mandature 2016-2020 car elle n'a pas signalé son désir de se représenter dans le bureau et n'était pas 
présente lors de la réunion plénière d'octobre 2016 et de plus, n'ayant aucune nouvelle de sa part 
depuis 2012. Il lui est précisé qu'elle pourra éventuellement être cooptée lors d'une prochaine réunion 
du bureau. 

 

Mme Dublanc : 

se retire en donnant à nouveau des excuses tentant de justifier à nouveau les raisons de son absence 
lors de la mandature précédente. 

 

Le bureau se réunit donc et décide de l'organisation de la CDCHS40 : 

• Vice président : M Macaux Frédéric, 

• Responsable du suivi-financier : M Galey Lionel 

• Secrétaire : Mme Ducourneau Danièle 

• Secrétaire adjoint : M Narbey Bernard  

• Gestion challenge route et formation gmcap : M Marchand  Claude  

• Gestion du site internet et formation gmcap : M Macaux Frédéric  
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• Materiel et reglementation : M Legrand Jean 
 

Il est décidé du fonctionnement et de l'organisation de la CDCHS40. Les attributions déjà définies lors 
de la mandature précédente sont confirmées. 

Il est précisé au niveau du suivi que lors de l'envoi par mail des informations pour la préparation des 
dossiers aux organisateurs. Il sera précisé l'adresse Responsable du suivi-financier pour l'envoi des 
chèques.  

 

Clôture de la réunion de la CDCHS40 à 21h30. 


