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Procès-Verbal de la réunion de Bureau du 28 janvier 2011 
 
 
 
Présents :  M. Jean-Jacques Berthuly, M. Antoine Cau, Mme Michèle Dalmasso, M. Eddie Degiovanni, M. A. Ferretti, Mr Gilles Lombard, 

M. Gilbert Manzi, Mme Joëlle Marchi, Mme Jocelyne Suarez 
 
Absents excuses :   M. Andy Godwin,  
 
Début de Séance 19h30 
 
Dossiers Traités : 
 Trail des neiges    13/02/11 

Semi et 10km de Cannes   20/02/11      
Trail des Merveilles    06/03/11 
Course des escaliers et course nature  12/03/11 
Vintimille Monaco    20/03/11 
Foulées Roquettanes   20/03/11 
Ronde des Facs    24/03/11 
Foulées du Baou    27/03/11 
Course du Rotary    27/03/11 
Ronde des Collines    03/04/11 
Trail de Moulinet    10/04/11 
Col de Vence    01/05/11 
Trail de la Peira    04/06/11 
   

 
Challenge Route: à jour  les envoyer à Andy pour mise à jour du site 
 
Challenge Trail Nature 06 des AM : remise des prix 24 avril 2011 au trail des Balcons d’Azur 
 
Rappel 
Cette année le 1er Trail est en date du 13 février « Trail des Neiges » Castérino 
Nous rappelons à tous les organisateurs, que les résultats doivent être remis si possible le jour de la course au représentant du challenge 
présent  sur les lieux et au plus tard 48h après à Gilles Lombard (responsable du challenge) dans un format excel et ceci par respect pour les 
athlètes qui attendent impatiemment leur classement. 
Faute de non communication dans les délais des résu ltats l’épreuve sera supprimée du challenge . 
 
Le 1er janvier date de changement de Catégorie 
 
Trésorerie : à jour -  solde à ce jour 2938,11 € 
  Demande de subvention au C.G. 06 – 7000 € 
  A faire le détail de la comptabilité pour les PUB du calendrier (Courses + partenaire) 
 
Divers :  
 
 Une deuxième édition du livret de la CDCHS 06 sera imprimée mi avril 2011 
 Pub Partenaire : Eddie Levage  
 Pub course : Boucles Berluganes 
 Pour ceux qui voudraient passer leur Pub 
 Rappel des prix : 1 page  150 € 
   ½ page  80 € 
   ¼ page  50 €  
 

Comme à l’accoutumée des organisateurs négligent  le règlement de la CDCHS et n’inscrivent pas leur course au calendrier. Ils 
pensent pouvoir passer outre et demandent  bien après l’AG d’inscrire leur course au calendrier. 
Les membres de la commission demanderont lors de la prochaine assemblée de faire voter une pénalité de retard (150 €) pour toutes 
inscriptions hors délais et ceci par respect pour les autres organisateurs ainsi que pour nous membres de la commission. 
 
D’autre part, comme il se fait dans d’autres CDCHS, il sera proposé à l’assemblée générale prochaine un vote, pour un forfait de  
100 €  pour l’inscription des courses au challenge route. 
 
Le marathon Nice-Cannes doit changer sa date à cause d’un évènement important prévu à Cannes le même jour, ce qui incomberait  
aussi la modification de la date de la course du Calendrier…… 
Nous en saurons plus mi février et ne manquerons pas de vous en informer via le site et sur notre prochain P.V. 

 
Prochaine réunion prévue le 11 mars 2011 aux tennis de la Lauvette à 19 h. 
Merci à tous. 

 
Joëlle Marchi  André Ferretti 

   
Secrétaire      Président 
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