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Procès-‐Verbal	  de	  la	  réunion	  de	  Bureau	  du	  20	  avril	  2012	  	  
	  
Présents :  M. Antoine Cau, Mme Michèle Dalmasso, M. Eddie Degiovanni, M. André Ferretti, , M.Gilbert Manzi,Mme Joëlle Marchi, Mme Jocelyne Suarez  
Absents	  excusés	  :	  	  	  	  M. Antoine Carlotti, M. Gilles Lombard	  
Début de Séance 19h 
Trésorerie : à jour – à vérifier paiement des pub et challenge et envoi des factures  
  
 
Sponsors : Présentation de Mr Nicolas Garel (Décathlon Mandelieu) pour une éventuelle collaboration (prise des inscriptions pour les différentes courses à 

l’ouest du département) voir aussi pour un partenariat sur les courses du challenge CDCHS  (Antoine Cau)    
   
Dossiers Traités :  

  Course nature du Muguet Cantaron 01/05/12 
  L’Escarenoise   13/05/12 
  Ronde des Plages Menton  20/05/12 
  14 km de Belvedère   20/05/12 
  Munta Cala Peillon   03/06/12 
  6 jours d’Antibes   03/06/12 

Boucles de Cagnes sur Mer  9/06/12 
St Barnabé St Martin d’Entraunes 10/06/12 
Course Nocture des Collines Drap 16/06/12 
Cromagnon Cap d’Ail   23-24/06/12 
Courir à la Colmiane   24/06/12 
Lucéram Peira Cava   1/07/12 
La Contoise   7/07/12 
Trail des Abeilles Roquebilière  8/07/12 
Fontan Saorge   2/09/12 
Le trophée de la Turbie  9/09/12 

   
Challenge CDCHS:  à jour  

Challenge Trail-Nature-06 : à jour 
           
Divers : 
 
La Course du calendrier aura lieu le 18/11/12 au stade Charles Ehrmann 
 
Cette année réélection du bureau de la CDCHS….. Pour toutes les personnes intéressées faire une lettre de candidature. 
Une annonce sera envoyée par e-mail lors de la relance pour l’inscription des courses sur le calendrier. 
 
Un 24 Heures est prévu pour la saison prochaine au mois de Juin 2013 au Stade de la Lauvette à Nice…. Un label sera demandé à la fédération. 
 
Prochaine réunion le 11 ou 12 Juillet lieu à préciser……. 
 
 
Merci à Tous    
    

Joëlle Marchi      André Ferretti  

 

                    Secrétaire          Président  


