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Procès-Verbal	  de	  la	  réunion	  de	  Bureau	  du	  9	  novembre	  2011	  	  

Présents :  M. Antoine Cau, Mme Michèle Dalmasso, M. Eddie Degiovanni, M. André Ferretti, Mr Gilles Lombard, M.Gilbert Manzi, Mme Joëlle Marchi, Mme 
Jocelyne Suarez  

Absents excusés :  M. Antoine Carlotti   Invités : M. Jean-Jacques Berthuly,  Bruno Jonquet 

Début de Séance 19h  

Trésorerie : Suite à la démission de Jean-Jacques Berthuly, un nouveau trésorier à été élu à l’unanimité par les membres du bureau, M. Eddie Degiovanni  

La trésorerie est à jour  

Livret de la CDCHS 06 :  Finalisation du calendrier des courses hors stades (pour les labels la réunion est jeudi)  

   Pour le challenge route 10 courses se sont proposées  

	   	   	   22/01/12  Les bornes de Gorbio 
   29/01/12  Escapade vallaurienne 
   25/03/12  Boucles du Rotary Antibes 
   13/05/12  Ascension col de Vence 
   17/05/12  Ascension de Gourdon 
   20/05/12  Ronde des plages Menton 
   12/08/12  Course des cimes du Mercantour Auron 
   16/09/12  Collines de Drap 

date à définir Course du calendrier CDCHS 06 
   16/12/12  Courir pour les Droits de l’Homme 
 
   Pour le challenge trail les épreuves le Conseil Général doit nous les faire parvenir.	  
Dossiers Traités :  

 Course du Pan Bagna Nice  11/11/11 

 Course du Téléthon Sophia Antipolis 04/12/11 

Courir pour les droits de l’homme Valbonne  12/12/11 

Les bornes de Gorbio   12/01/12 

Challenge Route: à jour  

Divers :  

La course du calendrier aura lieu le 15 janvier 2012 à la Valmasque en même temps que les cross départementaux. La présence de tous les membres de la CDCHS 
est indispensable. 

Nous revenons sur les courses du challenge trail : il est inadmissible que les « organisateurs » ne respectent pas les membres de la CDCHS, à noter qu’au Trail des 
baous, le représentant (responsable du challenge) n’a même pas été calculé et de plus s’est fait rabroué pour les résultats… qu’il a eu 3 jours plus tard sachant que 
c’était quand même la dernière épreuve du challenge. Il a du enduré ça durant toute l’année. 
 
Mr Jonquet Bruno organisateur du Téléthon au Parc des Bouillides Sophia antipolis souhaite avoir le soutien et l’aide de la CDCHS 06. Le Spiridon est au 
chronométrage.	  
	  
Prochaine réunion : 11/01/12 stade Charles ehrmann à compter de 18h30 

Merci à tous.  

Joëlle Marchi        André Ferretti  

Secrétaire        Président  
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