Compte Rendu réunion CDCHS77 du 19/02/11
Pontault-Combault
Présents : Michel HENRY, Yves SEIGNEURIC, Ernest PRINZIVALLI, Jean-Marie LUCET,
Patrick SABLE , Claude GOMY, Arezki KELLOU, Bernard CERAN, Pascal TABAKHOFF,
Daniel SIGONNEAU, Patrick MONGAULT
Excusés : Jean-Paul DEPIREUX, Pierre MONTHEILLET, Didier PARIS (CA)
Pas de remarques sur le compte rendu de l’AG.
Le Président remercie les présents.
1) Bilan financier.
Les cotisations pour 2010 sont toutes rentrées.
Beaucoup de problèmes pour récupérer les cotisations 2011. Près de la moitié des
organisations ne sont pas à jour de leur cotisation. Pour inciter les organisateurs à régler leur
cotisation, il faudra envoyer une facture avec la demande d’organisation.
Actuellement 13 organisateurs ont demandé l’arche du Crédit Agricole. Un courrier sera fait
pour relancer les régularisations.
Fontainebleau et Provins n’ont pas encore réglé les publicités sur le calendrier 2011.
Le calendrier totalise 1 078 euros de bénéfice. (2000 calendriers + 5000 tracts challenge trail
découverte).
Bons d’achat du challenge (50% n’ont pas encore été présenté)
Actuellement 10 759 euros sur le livret et 6 035 euros sur le compte courant. Dépenses
prévues environ 5 800 euros.
Il reste à prendre contact avec Pierre Marquès (Maisons d’en France). Ernest s’en charge.
2) Achat matériel
Ernest propose d’acheter une petite arche qui sera mise à disposition aux organisations à
faible moyen (coût d’achat 1700 euros). La location sera de 30 euros. Le principe proposé
sera le suivant : l’organisateur aura à sa charge l’installation de l’arche et devra la stocker le
temps qu’un autre utilisateur vienne la récupérer pour sa propre organisation.
Le bureau donne son accord pour cet achat à l’unanimité moins1 voix et 1 abstention. (La
raison évoquée, l’expérience montre que l’auto gestion fonctionne très mal)
Il faudra vérifier que la CDCHS soit bien assuré pour le matériel (Bernard Ceran voit avec le
comité). Les organisateurs devront être assurés en cas d’accident vis-à-vis des personnes en
cas de chutes.
3) Gestion de l’arche et du chrono CDCHS
La volonté de la CDCHS est d’apporter de l’aide aux organisations en proposant à la location
du matériel pour un faible coût. Ernest souhaiterais se passer des prestataires qui pénalise
financièrement la CDCHS. L’idée est de gérer directement la location et l’installation.

1

Ernest recherche entre 3 et 4 personnes qui seront indemnisées par la CDCHS pour installer
l’arche et l’horloge.
4) Bilan de la saison de cross 2010/2011
20 cross ont été organisé dont 2 ont été annulé. La participation est en baisse. Les
départementaux se sont bien passés mais seulement 1300 participants.
Les implantations 2011 seront : cross court à Rentilly et cross long à Coulommiers.
Il est difficile de trouver des implantations car peu d’organisations peuvent prendre en charge
une telle manifestation.
L’année prochaine, les régionaux seront au Tremblay et les LIFA aux Mureaux.
Une réunion cross aura lieu en juin pour harmoniser le calendrier des cross. Les organisateurs
de cross seront invités à y participer.
5) Missions de l’année
27/2
13/3
13/3
20/3
27/3 :
27/3 :
27/3
03/4
03/4
05/4
19/04
1/5
08/5
15/5
21/5/
28/5
29/5
05/6
10/6
19/6
19/6
03/7
10/7
14/7
7/8
28/8
03/09
11/9
18/9
16/10

Esbly :
B.Céran
Ferté sous Jouarre :
C.Gomy
match inter comité Nogent : E.Prinzivalli
Villenoy :
M.Henry
Le Mée :
JM Lucet
Dammartin en G :
M.Henry
Mouroux :
B.Céran
Fontainebleau :
E.Prinzivalli (avec YS, PS, YF, AK)
Longperrier :
M.Henry
3000 et 5000m Brie Comte Robert (avec EP, PS, PM, MH, BC)
5000 et 10000m Combs la Ville
(avec JML, PS, MH, EP, BC)
Chelles :
M.Henry
Moret:
P.Sablé
Pontault-Combault :
D.Sigonneau (avec PS, MH, YS, JML, PM, EP, YF,AK)
Perthes :
P.Sablé
Bussy St Georges:
Y.Seigneuric
St Brice:
P.Mongault
St Pathus :
Melun:
JM Lucet
Combs la Ville
A. Kellou
Nanteuil:
B.Céran
La Goelle :
M.Henry
Meaux :
Y.Seigneuric
Dammartin sur Tigeaux:
P.Tabakoff
Torcy:
P.Sablé
Vendrest :
M.Henry
Bourron Marlotte :
E.Prinzivalli
Roissy :
M.Henry
Cesson :
D.Sigonneau
Provins :
JM Lucet
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23/10 Les Coudreaux :
23/10 Montereau :

M.Henry
C.Gomy

Rappel : Le challenge trail découverte est auto-jugé par les organisateurs. Chaque
organisateur déléguera une personne de son association pour donner son avis sur
l’organisation. En fin de saison un briefing sera fait pour mettre en évidente les
disfonctionnement.
6) Prochaines réunions
Réunion cross et CDCHS pour le 18/6 à confirmer.
7) Questions diverses
La LIFA a créé un groupe anti-dopage. Cette organisation impose la désignation d’un
responsable antidopage pour chaque département qui assurera la liaison avec le groupe
antidopage LIFA. Yvette Fromenteau sera notre représentante.
En parallèle Ernest propose que chaque organisateur de course à label forme au moins 2
hommes et 2 femmes. A charge aux organisateurs de regrouper leur force (par zone
géographique ?) afin de fournir un potentiel de 6 hommes et de 6 femmes le jour de leurs
courses.
Suivant la demande Ernest demandera une formation antidopage auprès de la LIFA.
Le Crédit Agricole Brie Picardie, partenaire du marathon de Sénart et du challenge de Seine et
Marne de courses hors stade dispose de 5 packs pour 2 personnes (inscriptions pour la
Sénartaise, repas spectacle et 1 nuit d’hôtel en chambre double). Le Crédit Agricole Brie
Picardie désire en faire profiter aux organisateurs du challenge.
La FFA organisera son AG en mars ou avril 2012, la LIFA le 18 mars. Pour les départements,
les dates sont laissées au libre choix.
Pour la CDCHS77, Ernest propose de conserver l’AG de septembre pour le calendrier et de
faire l’AG en février.
Le CS Montereau avait souhaité organiser les LIFA de 10 km mais son dossier n’a pas été
présenté par la CRCHS. E.Prinzivalli présente ses excuses au club car il estime qu’il était de
son devoir de rappeler la candidature du club Seine et Marnais.
Le CS Montereau représente sa candidature au match Inter-Ligues des jeunes. Il faudra la
présenter à la CRCHS qui la proposera à la CNCHS.
Un trail en novembre sera organisé par Cap défis à Montmachoux (21km et marathon en
nocturne). La date définitive sera retenue en fonction des cross.
Thorigny souhaite organiser une course pour l’année 2012 (M.Coquin)
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Clôture de la réunion à 11h00, suivie par la remise des dossards aux organisateurs du
challenge de Seine et Marne et courses nature.

Le Président de la CDCHS77
Ernest PRINZIVALLI

Le Secrétaire de la CDCHS77
Patrick MONGAULT

Pontault-Combault, le 19/02/2011
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