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PV CDR06 12 octobre 2022 
 

Présents : André Ferretti, Denis Manassero, Joëlle Marchi, Lydie Ferretti,  Lysiane Chanut, Antoine Cau 
Excusés : Antoine Carlotti, François Lacarelle, Pierre Felt, Eddie Degiovanni 
Invité : Gilbert Manzi 
 
 
Début de réunion 19H  
 
Un point sur notre assemblée générale du 30 septembre dernier. 
Tout c’est bien déroulé, beaucoup d’organisateurs étaient présents. à la vue de l’occupation du boulodrome Gallaratto par 
les ukrainiens, nous nous sommes tournés vers le boulodrome Henri Bernard mis gracieusement à notre disposition par le 
service des sports de la mairie de Nice. 
 
Encore quelques dissidents et retardataires pour l’inscription des épreuves à notre calendrier. Si nous mettons une date 
limite c’est pour pouvoir éditer au plus vite ce calendrier si précieux pour les organisateurs et coureurs. 
 
En ce qui concerne les pubs sur le calendrier là aussi des retardataires. 
 
Monsieur Pascal Becque (Mandelieu la Napoule) ne désire pas inscrire ses courses au calendrier. André Ferretti, Président 
de la CDR 06 en informera la préfecture ainsi que la mairie. 
 
Demande de devis pour 100 exemplaires à l’imprimeur pour pouvoir le présenter (non complet) au village Marathon 
Nice-Cannes. 
 
Challenge CDR 06 
Pour l’année qui vient : Cross pour tous à Opio comptera comme épreuve BONUS 
 
Challenge TRAIL 06 
 
La réunion des candidats organisateurs pour l’année qui vient aura lieu le 13 décembre à 12h (boulodrome Henri Bernard) 
et la remise des prix pour les athlètes se fera au Musée du Sport à 19 H  
 
Un cocktail sera servi à la fin de la remise des prix (budget accordé 1500 € avec boisson) pour 200 personnes 
 
Fin de la réunion 20H15 
 
Merci à Daniel Oliviéri de nous avoir accueillis et concocté un bon repas. 
 
 
 
 
 
 
      La secrétaire    Le Président 
 
 
 
 
      Joëlle Marchi    André Ferretti 


