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Procès-Verbal	  de	  la	  réunion	  de	  Bureau	  du	  6	  mai	  2011	  	  

Présents :  M. Jean-Jacques Berthuly, M. Antoine Cau, Mme Michèle Dalmasso, M. Eddie Degiovanni, M. André Ferretti, Mr Gilles Lombard, Mme Joëlle 
Marchi, Mme Jocelyne Suarez  

Absents excusés :  M. Andy Godwin, M.Gilbert Manzi  

Début de Séance 19h  

Dossiers Traités :  Course du Mont Chauve 8 mai 2011 ANNULEE  

Belvédère 15/05/11 Monta Cala de Peillon 05/06/11 10 Km de Cagnes sur Mer 11/06/11 Cipières 18//06/11 Collines de Drap 19/06/11 
Neandertrail 25 et 26/06/11 La Colmiane 26/06/11 Tignathlon 26/06/11 Foulées Contoises 09/07/11 La Ste Anne Vallauris 23/07/11 La Bonette 
24/07/11 Course de la St Honorat Sauze 30/07/11 Isola Isola 2000 31/07/11 Corrida de Valbonne 15/08/11 Fontan Saorge 04/09/11  

Challenge Route: à jour les envoyer à Andy pour mise à jour du site  

Challenge Trail Nature 06 des AM : à jour La remise des prix du challenge Trail 2010 s’est déroulée lors du trail des Balcons d’Azur à Mandelieu après la remise des 
prix de cette épreuve. Bilan, pratiquement personne (traileurs) et en ce qui concerne les personnalités idem. Notre président était présent mais surprise, personne 
n’a pensé à le citer ni même le présenter, alors que la CDCHS œuvre beaucoup pour ce Challenge !!!!! à méditer.  

Trésorerie : à jour - la subvention du conseil général nous a été versée début mai  

Divers :  

En ce qui concerne l’édition du calendrier nous mettrons en concurrence plusieurs imprimeurs Avant le 
tirage, le calendrier sera lu et vérifié par 3 personnes afin d’éviter un maximum d’erreurs. Si nous 
n’obtenons pas plus de partenaires, un seul tirage sera effectué.  

Le Lions Club de Gairaut doit rencontrer le Président de la CDCHS 06 (course du Mont Chauve) à suivre pour les détails.  

Course du calendrier le 13 novembre 2011 – Décathlon propose une réduction de 15% sur tout le magasin pour les participants de cette épreuve  

Gilles, Michèle et André doivent voir pour le parcours.-Rendez-vous pris à la Mairie de la Trinité -Le chapiteau est déjà réservé pour l’accueil des 
participants  

Une épreuve « Les boucles du cœur » se déroulera au stade Charles Ehrmann. On attend la date.  

ATTENTION pour l’année 2012 quatre WE sont pris pour les élections.  

22 avril et 6 mai élections Présidentielles 10 juin et 
17 juin élections Législatives.  

Prochaine réunion : date et lieu à définir.  

Merci à tous.  

Joëlle Marchi        André Ferretti  

Secrétaire        Président  
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