COMMISSION DEPARTEMENTALE DES COURSE HORS STADE
Parc Charles Ehrmann -155 bd du Mercantour ex-route de Grenoble
06200 NICE
Tél : 04 93 71 86 05 – Port : 06 62 17 64 94
Email : cd06chs@aol.com – Site : cdchs06.com

Procès-verbal du 07 Décembre 2016
Présents : André Ferretti, Joëlle Marchi, Gilbert Manzi, Thierry Kerhornou, Antoine Cau, Pierre Felt
Absents et excusés : Antoine Carlotti, Eddy Degiovanni
Invité : Lydie Ferretti

Début de la réunion 19H

Nous avons reçu la démission de deux membres, Michèle Dalmasso et Gilles Lombard, de ce fait nous faisons un
appel à candidature pour 2 nouvelles personnes. Envoyez vos demandes à cdchs06@gmail.com. Nous vous en
remercions. L’information passera sur le site.

Dossiers traités :
Depuis notre assemblée générale nous avons mis en place le traitement des dossiers de demandes d’organisation
via le site internet de la CDCHS06. Aussi nous vous recommandons vivement de l’utiliser. Lorsque le dossier
sera complet nous le ferons suivre aux instances concernées.

3 dossiers ont déjà été traités par ce nous système :
Les 12 bornes de Gorbio

22 janvier 2017

La Vallaurienne

29 janvier 2017

La Ronde des Fontaines OPIO

05 février 2017

Pour les autres dossiers traité en urgence
Prom’Classic Express

08 janvier 2017

Trail des neiges Castérino

29 janvier 2017

Classic Riviéra (Monaco)

12 mars 2017

Course du Soleil Nice Monaco

05 février 2017

Trail du Mont Boron (IAE)

19 mars 2017

Cross amnesty

11 décembre 2016

A compter de ce jour tous dossiers incomplets envoyés par courrier seront retournés et non
traité. Pour les dossiers via le site idem.

Divers :
Pour 2017 la remise des prix des Challenges Trail, Nature et découverte, ne se fera pas, comme à
l’accoutumée au village Marathon, car la dernière épreuve (Les Baous) aura lieu le même jour que le
marathon le 5 novembre.
Nous vous communiquerons le lieu et la date en temps utile.

Des rectifications sur le site vont être faites afin de vous satisfaire au mieux.

Reste à définir les récompenses attribuées aux lauréats du challenge CDCHS 06 (ex route)

Le calendrier des courses inclus dans le magazine Running de Nice matin, paraîtra début janvier avec les
corrections nécessaires ainsi que de nouveaux articles et publicité des courses que vous nous avez fait
parvenir.

Fin de la réunion 21H.

André Ferretti

Joëlle Marchi

Président

Secrétaire

