Commission Départementale des Courses Hors-Stade – 06
Comité Départemental d’Athlétisme Alpes-Maritimes
Parc Charles Ehrmann -155 route de Grenoble 06200 Nice

Site : www.cdchs06.com

Procès-Verbal de la réunion de Bureau du 07 septembre 2011
Présents :

M. Jean-Jacques Berthuly, M. Antoine Cau, Mme Michèle Dalmasso, M. André Ferretti, Mr Gilles Lombard, M. Gilbert Manzi, Mme
Joëlle Marchi, Mme Jocelyne Suarez

Absents excusés : M. Andy Godwin, M. Eddie Degiovanni
Invités :
M. Michel Varro, M. Antoine Carlotti
Début de Séance 19h
Assemblée Générale : ceux qui peuvent venir à 15h pour la préparation seront les bienvenus.
Dossier Ascension du Mt Chauve
Après discussion (avec Michel Varro) et vote des membres de la commission, la CDCHS ne reprendra pas l’épreuve.
Remplacement Webmaster ( Andy Godwin)
Antoine Carlotti (coureur et informaticien) a déjà contacter notre Webmaster et se propose de reprendre le site de la CDCHS….
Nous lui avons déjà confié nos souhaits et les attentes des visiteurs.
Calendrier des courses.
Toujours des retardataires malgré les 3 rappels (une dizaine environ)
Compte tenu des élections, il y a 4 dimanches occultés, donc dans la mesure où les organisateurs n’auront pas déposé leur
date ils perdront leur priorité.
Course du Calendrier le 13/11/11
Les flyers sont prêts : distribution par certains membres de la CDCHS sur les prochaines courses ainsi que par Promanim.
Dossiers Traités :

Trail d’Aspremont
24ème Tour Pedestre de Cap d’Ail
4ème Trail des Alpes Maritimes
Odyssea
Free ride classic
Trail Nocturne de la Colmiane
Courir pour une fleur
Trail de Gorbio
Grand prix de Gairaut
Grand prix du Cavigal
Trail des Baoux
Boucle de Breil
Course du Calendrier et la Trinitaire

Challenge Route:

à jour

30/07/11
18/09/11
18/09/11
25/09/11
24-25/09/11
01/10/11
02/10/11
09/10/11
09/10/11
16/10/11
23/10/11
30/10/11
13/11/11

Challenge Trail Nature 06 des AM

à jour

Rappel et toujours des problèmes avec les résultats des épreuves.
Nous rappelons à tous les organisateurs, que les résultats doivent être remis si possible le jour de la course au représentant de la CDCHS
présent sur les lieux ou au plus tard 48h après, à Gilles Lombard (responsable du challenge) et à Jocelyne Suarez (challenge route) dans un format
excel et ceci par respect pour les athlètes qui attendent impatiemment leur classement.
Faute de non communication dans les délais des résultats l’épreuve sera supprimée du challenge.
Trésorerie :

tout est à jour.
Pour l’A.G. prévoir des reçus ainsi qu’un fond de caisse.

Divers :
Antoine Cau doit voir Patricia de chez Planet Jogging - lot T-Shirt ou Sweet pour l’AG
Pour les lauréats ASO offre 20 inscriptions à la Prom’Classic et 15 inscriptions au Semi de Nice
Gilles lombard s’occupe du pot de l’amitié de l’A.G. (J. Marchi doit lui faire une liste).
Trail nocturne de la Colmiane : présence de Michel Varro – Gilbert Manzi – Joëlle Marchi – André Ferretti
Chronométrage pour la course du calendrier et la trinitaire : en attente de réponse
Un petit rappel : les organisateurs désirant déposer leur épreuve au challenge route cette année, l’inscription est de 100 € : cette somme
comprend : un encart dans le livret des courses de la CDCHS qui est distribué à 5000 exemplaire ainsi que les droits de participation
volontaire (8€ - 12€ - 15€ ou 20€) a préciser lors de votre dépôt de date avant le 5 septembre à calendrier.am@gmail.com.
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