Salle du Conseil Municipal de Presles en Brie
Mairie de Presles en Brie
6 rue Abel Leblanc
77220 Presles en Brie
Réunion ce la CDCS77.
L’ordre du jour a été le suivant :
1- Point financier.
A ce jour il y a 14 580 € sur le livret épargne, et 4 860 € sur le compte courant.
Pour 2013, 5 courses ne sont pas à jour de paiement (Moret (arche et chrono), Sénartaise,
Vincy-Manœuvre, St Thibault (24 heures marche)
Jean-François a établi un tableau Excel récapitulant les cotisations et les prêts CDCHS
2014. Il est important que les organisateurs règlent leur cotisation et fassent des demandes
officielles pour la réservation des arches, chronos afin de s’assurer de la disponibilité.
Le Crédit Agricole est à jour de versement.
Notre nouveau partenaire Allo-flock Charlie nous donne 5000 euros par an, pour une
durée de 3 ans à renouveler, à utiliser en achats sur leur catalogue.
2- Bilan de la saison précédente, championnats, challenges, remise des récompenses.
12,63% de coureurs supplémentaires sur les courses hors stade toutes courses confondues.
L’augmentation est principalement due à l’essor des courses nature et à la participation de
plus en plus importante des grandes courses Seine-et-Marnaises.
Les courses du challenge représentent 50% de la participation totale, toutes courses
confondues.
40 clubs et 30 équipes féminines se sont classés au challenge pour 2013.
3- Bilan de la saison de cross 2012/2013.
Tous les cross ont vu une augmentation de leur participation et au pire n’ont pas perdu de
coureurs.
Très forte participation des EA/PO sur les championnats départementaux, de ce fait le
total de participation à explosé.

4- Missions du premier et deuxième semestre.
A noter l’équilibre des différents groupes avec environ 10 courses par groupe. De ce fait
hommes et femmes pourront marquer des points sur le meilleure de 3 courses de chaque
catégorie (A B,C).
Une course de l’heure a été ajoutée dans le groupe Piste.
Challenge trail découverte. Il y aura 4 courses au printemps et 3 courses en automne.
Esbly :
Dammartin en Goele :
Le Mée sur Seine :
La Ferté sous Jouarre :
Longperrier :
Fontainebleau :
Mouroux:
Pontault-Combault :
Chelles :
Moret :
Perthes:
Villenoy :
Bussy :
St Brice :
St Pathus :
Melun :
Brie Comte Robert:
Nanteuil:
Combs la Ville :
semi la Goele :
Meaux :
Dammartin sur Tigeaux :
Torcy :
Bourron-Marlotte :
Cesson :
Roissy :
Provins :
Montereau :

Pascal
Yves
Jean-Paul
Michel
Michel
Yvette
Jean-Marie
Bernard
Pascal
Daniel
Jean-Marie
Michel
Ernest
Bernard
Michel
Pascal
Patrick
Michel
Jean-Paul
Michel
Areski
Pascal
Yves
Claude
Ernest
Michel
Yvette
Jean-Marie

5- Questions diverses.
Philippe Santos-Nunes (CS Meaux) intègre la commission.
Il se propose de suivre la formation d’Officiel Hors Stade qui aura lieu le 12 et 13 avril
2014 au Creps de Chatenay Malabry (inscription avant le 24 mars)
Match inter-ligue 2013 : La LIFA avait promis 3000 euros à Montereau mais n’a versé
qu’une partie de cette somme.

Le match inter-comité 2014 aura lieu le 15 mars à Aubergenville, un courrier sera envoyé
aux présidents de club et aux coureurs sélectionnés.
Une organisation a eu un contrôle de l’URSAFF. Il est rappelé que toute transaction
payante doit être justifiée par une facture en bonne et du forme si on ne veut pas s’exposer
à des sanctions des instances administratives.
Les organisateurs ont été invités en fin de réunion. Le président leur a fait un compte rendu de
la réunion qui venait de s’achever.
Un commercial d’Allo-flock Charlie est intervenu pour présenter ses offres. Catalogues et
petits cadeaux ont été distribués aux présents.
Les dossards Crédit agricole et Allo-flock Charlie ont été remis aux organisateurs ayants
droits.
La réunion s’est terminée par un pot de l’amitié.
Le président de la CDCHS77
Ernest PRINZIVALLI

Le secrétaire de la CDCHS77
Patrick MONGAULT

