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PV CDR06 09 SEPTEMBRE 2020 

 
Présents : André Ferretti, Joëlle Marchi Lysiane Chanut, Lydie Ferretti, Antoine Cau, Gilbert Manzi,  

    Denis Manassero, Pierre Felt, François Lacarelle (coopté) 
Excusé : Antoine Carlotti 
Absent : Eddie Degiovanni 
 
Début de réunion 18H 30 
 
Les convocations, pouvoirs et ordre du jour pour l’AG ont été envoyés à tous les organisateurs. 
 
Au vu des événements sanitaires l’AG se tiendra à l’extérieur au boulodrome. N’oubliez pas vos masques. 
 
Monsieur Yannick Formal sera présent et pourra vous éclairer et guider dans vos futures organisations. 
 
A l’accueil (à l’extérieur) il vous sera remis le calendrier provisoire et le bulletin de vote, à savoir que nous sommes 11 et 
que le bureau ne doit compter que 10 membres. 
 
Du côté comptabilité (à l’extérieur) vous pourrez effectuer vos paiements. 
 
Il n’y aura pas de remises des prix, et pour cause, mais tous les points sont reportés en 2021. 
 
En ce qui concerne le challenge trail, tout est en stand-by, une demande de report est faite auprès du service des sport du 
CG06. 
 
Une chartre a été instaurée par la FFA pour les bénévoles et les coureurs qui doivent la signer. Recommandation faite aux 
organisateurs. 
 
Inscriptions au challenge trail 2021 : Roc’4 trail, Trail de Peillon, Balcon d’azur, Trail de Gorbio, Vertical du Haut Vial. 
 
Cross département : Opio ne peut plus nous recevoir (travaux)  
Nous avons deux alternatives : Parc de Roquefort les Pins ou bien C.I.V. Sophia Antipolis, à étudier. 
 
Responsable départ Marche Nordique : Antoine Cau 
 
Futurs partenaires Abelia Fleurs – ADN Graphique 
 
INFO : Télécharger l’application CDR06 gratuite sur tous les smartphones pour trouver en direct l’ensemble des courses 
running du 06 
 
Derniers trails annulés : Trail des A.M. – Trail de Levens – Trail de la Ratapignata. 
 
Un grand merci à Mr Daniel Olivieri qui nous a gentiment reçu pour cette réunion ainsi qu’ à Ivette et Françoise qui nous 
ont concocté un très bon repas. 
 
 
      La secrétaire    Le Président 
 
 
      Joëlle Marchi    André Ferretti 


