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

PROCES-VERBAL DU 23 Avril 2018
Présents : André Ferretti, Lydie Ferretti, Lysiane Chanut, Denis Manassero, Joëlle Marchi, Gilbert Manzi,
Antoine Cau.
Absents excusés : Eddy Degiovanni, Antoine Carlotti, Pierre Felt
Début de la réunion 19H
Dossiers traités
Cipières

9/06/18

City Trail Grasse

2/06/18

Escarène

6/05/18

Foulées Contoises

7/07/18

Souvenir J. Sassone

17/06/18

Km vertical Menton

13/05/18

Sauze

04/08/18

Trail de Massoins

13/05/18

Virada de Falicon

21 :05/18

Les dossiers traités par la CDCHS seront renvoyés avec avis favorable à l’organisateur qui lui transmettra à la
mairie ou aux mairies concernées.
Calendrier 2019 : à compter du 30 avril 2018 les comptes seront débloqués afin de pouvoir inscrire les
épreuves 2019. Pour les organisateurs désirant inscrire leur courses aux divers challenges, ou une pub sur le
calendrier, prévoir pour le flyer pour la mi juillet.
Si nous n’avons pas le visuel 2019 à la date prévue, nous prendrons celui de 2018 et nous changerons la date.
Le calendrier 2019 sera au format de nos anciens.
Classement des challenges : Il est rappelé que les résultats doivent être envoyés au plus tard 24 heures après
l’épreuve, certains organisateurs nous mettent dans l’embarras avec le Conseil départemental qui ne reçoit pas
les classements à temps. Nous rappelons que nous sommes bénévoles et que nous faisons notre maximum pour
vous être agréable, donc soyez le aussi. Merci.
Nous avons refusé deux organisations de trail non inscrites au calendrier : Isola 2000 et Gréolères les Neiges
Relations avec la préfecture : après plusieurs relances la préfecture ne veut pas nous recevoir et nous n’avons
plus de contact.

Une question se pose pour les 24 heures à Opio : à ce jour 2 inscrits, nous attendons encore jusqu’à la mi mai
pour prendre une décision.
Récompenses du challenge CDCHS 06 : un assortiment de sacs de sport a été retenu.
Nous rappelons que les récompenses seront distribuées lors de notre Assemblée Générale qui se tiendra le
vendredi 28 septembre 2018 (le lieu vous sera communiqué plus tard) et que les lauréats doivent être présents
pour obtenir leur lot (pas de mandataire).
Affaire Samsung : nous avons gagné le procès
Trésorerie à jour : solde créditeur 19 986,48 €

RAPPEL : Tous dossiers envoyés par courrier seront retournés et non traités. Pour les dossiers via le site
(incomplets) idem. Inutile de les amener au bureau ou directement à la préfecture, cela vous sera retourné de
toute manière. S’adresser directement à calendrier.am@gmail.com.

Site de la CDCHS :
Pour plus de compréhension nous allons modifier la présentation des courses du challenge CDCSH, en
indiquant plus clairement la 1ere course du challenge et la dernière.

Fin de la réunion 20H 30

La secrétaire

Le Président

Joëlle Marchi

André Ferretti

