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REUNION DE LA CDCHS DE SEINE ET MARNE du 12 juin 2004
Présents : Tabakhoff Pascal, HENRY Michel, DEPIREUX Jean Paul, SABLE Patrick,
KELLOU Areski, PRINZIVALLI Ernest, SIGONNEAU Daniel, GAETAN Pascal,
SEIGNEURIC Yves.
Excusés : CUETO José, LUCET Jean Marie, SOL Michel, GOMY Claude, GEFFROY
Emile, TIMBRANDY Fabio.
Challenge de Seine et Marne : compte tenu de la modification du début de la saison 20042005, Emile Geffroy, Michel Sol auront deux fois plus travail, ils devront réaliser le résultat
de la saison 2003-2004 et un autre pour la saison 2004-2005 en tenant compte des éventuelles
modifications de catéories d'age, des mutations, du non renouvellement des licences.
Le bilan financier de la saison en cours est de 2264,28 € sur le compte et de 4577,89 € sur le
livret. Ace jour 13 organisations n'ont pas réglées le montant de la cotisation. Nous avons
donc décidé que l'inscription au calendrier, devra être accompagnée d'un chèque du montant
de la cotisation, 20€ pour le calendrier et 50€ pour les épreuves retenues au Challenge.
La CRCHS a reçu un courrier de l'organisation de Vaires sur Marne, l'avisant d'un
changement de date désirant passer du 10 octobre au 17 octobre, il à été répondu qu'il était
souhaitable de solliciter l'accord des épreuves organisées ce jour là. En cas de non respect de
cette élémentaire politesse, l'épreuve pourrait être retirée du Challenge de Seine et Marne pour
les deux saison concernées.
Les épreuves de Villecerf du 13 juin, de Chalautre la Grande, du 27 juin et de Le Vaudoué du
26 septembre sont annulées, nous souhaitons qu'elles retrouvent leur place au calendrier 2005.
Le responsable de la base de loisirs de Buthiers nous à contacter pour organiser en 2005.
Une épreuve "pirate" à été organisée à Boissise le Roi, un courrier à été adressé au Maire la
commune, l'invitant à organiser en 2005 dans le respect de la réglementation, il semble avoir
été abusé par les "organisateurs"
L'ordre du jour de l'AG de CDCHS du 25 septembre à été étudié. Elle débutera à 14h30, les
membres de la CDCHS sont convoqués pour 14h. La convocation sera envoyée le 23 juin.
L'AG étant élective, l'équipe en place est prête à continuer son travail et se présentera aux
élection, Daniel Sigonneau, Ernest Prinzivalli, Pascal Tabakhoff, Patrick Sable, Michel
Henry, Jean Marie Lucet, Jean Paul Depireux, Claude Gomy, Michel Sol et Yves Seigneuric.
Si cette équipe est réelue elle se réunira et désignera son Président, attribuera les fonctions,
Vice-Président, secrétaire et Trésorier. Elle pourra aussi s'entourer de toute personne qu'elle
jugera compétente.
Les autres candidatures seront reçues par le Président jusqu'au 15 septembre.

Attribution des missions de contrôle sur les épreuves du challenge de Seine et Marne :
20 juin Combs le Ville : Patrick Sable
27 juin Nanteuil les Meaux : Michel Henry en observation
04 juillet semi de la Goele : Michel Henry, Jean Marie Lucet
14 juillet Brie Comte Robert : Jean Paul Depireux, Claude Gomy
14 juillet Dammartin sur Tigeaux : Pascal Tabakhoff
04 septembre Bourron Marlotte : Kellou Areski, Patrick Sable
12 septembre Roissy en Brie : Michel Henry, Patrick Sable
19 septembre La Rochette : toute la CDCHS, championnat départemental
19 septembre Provins : Daniel Sigonneau
26 septembre Le Vaudoué : annulée
26 septembre Chelles les Coudreaux : Michel Henry
10 octobre Vaires sur Marne : si maintenue a cette date Yves Seigneuric
10 octobre Champs sur Marne : Michel Henry
10 octobre Ponthierry : Kellou Areski, Patrick Sable
17 octobre Fontenay-Trésigny : Jean Paul Depireux
17 octobre Meaux : Michel Henry
24 octobre Montereau : Patrick Sable
La place du cross au sein de la CDCHS à été évoquée, nous devons promouvoir ces épreuves
au même titre que les autres épreuves hors stade.
Les championnats de cross de Seine et Marne auront lieu le 16 janvier 2005 a Samoreau.
Les championnats d'Ile de France Est auront probablement lieu le 30 janvier 2005 à
Fontainebleau
Aucune autorisation d'organisation ne sera acceptée ces 2 jours là.
La comission de cross country doit être réactivé, Patrick Sable en sera le responsable.
Nous avons de nouveau évoqué l'intégration du championnat de 5 000 m et de 10 000 m piste
au sein du challenge, après la faible participation 2004 à Dammartin en Goële.
L'épreuve 2005 aura lieu le mardi 19 avril à Lagny sur Marne à partir de 19h00.
Le CDA quelle initiative pourrait avoir la CDCHS à l'occasion des Jeux de Seine et Marne,
qui auront lieu à Ozoir en juin 2005. Nous pourrions organiser sur les épreuves route des 1000
m pour école d'athlétisme, poussins, benjamins et des 2000 pour minimes, cadets, sur des
distances mesurées, avec finales sur piste pour les Jeux de Seine et Marne.
Le Crédit Agricole nous demande de modifier la date de remise des récompenses du challenge
de Seine et Marne à Chelles prévues le 27 novembre et de l'organiser le 19 novembre.
Michel Sol se charge comme tous les ans d'élaborer le calendrier pour l'année 2005.
Nous devrons probablement avancer la date de l'AG 2005 avant les vacances, car si la
CNCHS donne pour consigne d'établir le calendrier pour l'année civile, d'autres instances
souhaitent qu'il soit établi sur l'année sportive.

