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Compte rendu de réunion CDCHS77 

Samedi 16 février 2013 

Salle Jacqueline Auriol - Gymnase du lycée Camille Claudel 

Pontault-Combault 

 

 

Présents :Yvette Fromenteau, Pierre Montheillet, Jean-Paul Depireux, Yves Seigneuric, Jean-Marie 

Lucet,  Daniel Sigonneau, Pascal Tabakhoff, Claude Gomy, Jean-François Piau, Ernest Prinzivalli, 

Michel Henry, Patrick Mongault. 

 

Excusés : Didier Paris (Crédit Agricole) 

 

La réunion est ouverte à 09h30: 

 

• Point financier. 
Point sur les cotisations 2012. 

� Jean-François n'a pas encore la visibilité sur les comptes pour apporter des précisions. 

 

Point sur les cotisations 2013. 

� Beaucoup d'organisations ne sont pas à jour. Actuellement 1200 euros de régler. 

� Une relance auprès des organisateurs est à faire lors des inscriptions au calendrier et aux 

réunions d'AG et remise des dossards. 

 

Point sur les bons d'achat Endurance shop. 

� Facture de 2500 euros à régler auprès d'Endurance Shop 

 

Dépense / recette du calendrier 2013. 

� Tirage à 3000 exemplaires cette année.  

� L’équilibre budgétaire a été trouvé. 

� Le calendrier a été distribué sur tous les championnats de cross (Départementaux, 

Régionaux, inter-régionaux). 

�  Une attention particulière est à faire sur le sud de la Seine et Marne qui a peu de 

correspondant et qui se trouve lésé. 

 

Etat financier de la CDCHS 

� Compte courant 81,66€, aucun des chèques remis n’a été encaissé 

� Sur le livret 14 331,41 €€ 

 

• Partenariat Crédit Agricole, Endurance Shop. 
� Le Crédit Agricole, ne participera plus au challenge trail. (-2000€). La CDCHS n’a pas 

encore décidée comment répercuter ce manque à gagner sur le challenge. 

� La participation du CA dans les années à venir semble incertaine, par précaution la 

CDCHS va se mettre à la recherche d’un ou d'autres partenaires. 
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� Les coureurs récompensés au challenge ne retrouvent pas leur compte en se déplaçant à 

Corbeil pour faire valoir leur bon d’achat auprès d'Endurance Shop (loin de chez eux). La 

CDCHS recherche une solution à ce problème. 

� En 2012 une erreur de facturation de 250€ en faveur d’Endurance Shop a été commise. 

Cette erreur a été signalée par d’Endurance Shop. Cette somme sera refacturée cette année. 

 

• Gestion de l’arche et du Chrono de la CDCHS77. 
Organisation interne à la CDCHS. Rien de changé par rapport aux années précédentes 

� Arche CA:70€ à la charge de l’organisateur, 70 € à la charge de la CDCHS 

� Arche CDCHS : 30€ 

� Horloge : 60€ 

 

L’organisateur devra impérativement réserver l’arche et/ou l’horloge en remplissant l’imprimé 

prévu à cet effet, accompagné d’un chèque correspondant au montant de la réservation. La 

réservation sera effective qu’une fois que ces éléments soient parvenus au trésorier. 

Le chèque sera prélevé qu’une fois la prestation effectuée. 

 

• Bilan de la saison précédente, championnats, challenges, remise des récompenses. 
Cérémonie des récompenses. 

� La remise des récompenses ne s'est pas déroulée comme le Président le souhaitait. Selon 

lui les coureurs du challenge n’ont pas assez été mis en valeur selon le Président. 

� Le président est persuadé que récompenser les podiums des championnats départementaux 

lors de la soirée de remise des récompenses est une bonne solution. 

� Un bon d’achat de 20€ a été remis à chacun des podiums de tous les championnats 77 hors 

stade. 

 

Challenge route : 

� Pas de changement. 

 

Challenge trail découverte. 

� Création d’un classement par équipe, pour les équipes licenciées, sur la base 3 femmes 

pour les équipes féminines et 5 coureurs hommes ou femmes de la même équipe pour les 

équipes club. => le classement se fera sur cumul des 3 ou 5 meilleurs temps des équipes. 

 

• Achat matériel. 
� Achat de présentoirs de prospectus pour un total de 124,08€. 

 

• Bilan de la saison route 2012/2013. 
� Progression de la participation de 11.49% par rapport à l’année 2011 . 
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• Bilan de la saison de cross 2012/2013. 
� Participation croissante par rapport à 2012. 

 

• Questions diverses. 
Antidopage 

� Le président signale qu’un contrôle antidopage inopiné a été effectué sur le cross du coq 

(Pontault/Roissy). 

� Le président rappelle que toutes les organisations doivent  prévoir les locaux et les 

escorteurs. 

� Les consignes seront envoyées aux organisateurs. 

� Selon la demande des organisateurs, une formation sera demandée à la ligue afin qu’une 

formation ait lieu rapidement en Seine et Marne. 

 

Match interdépartemental à Lisses le 24 mars (cadets/juniors, espoirs) 

� Les clubs seront informés par mail. 

� Des convocations individuelles seront envoyées aux athlètes ayant participé à un 10km 

courant 2012 et aux meilleurs crossmen. 

 

Retour de la saison sportive au mois de novembre avec changement de catégorie. 

 

Proposition d’Yves d'offrir l’inscription aux courses de Seine et Marne aux vainqueurs H et F des 

championnats (10 – semi - autres) pour la saison entre les 2 championnats (à étudier en 

collaboration avec les organisateurs). 

 

• Missions challenge de Seine et Marne. 
Esbly     : Pascal Tabakhoof 

Dammartin en Goele   : Michel Henry 

La Ferté sous Jouarre   : Claude Gomy 

Le Mée sur Seine   : Jean-Paul Depireux 

Longperrier    : Michel Henry 

Fontainebleau   : Pascal Tabakhoof 

Mouroux   : Ernest Prinzivalli 

Pontault-Combault   : Michel Henry 
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Chelles    : Yves Seigneuric 

Moret     : Yvette Fromenteau 

Perthes    : Jean-Paul Depireux 

Villenoy    : Michel Henry 

Bussy     : Daniel Sigonneau 

St Brice    : Patrick Mongault 

St Pathus    : Yves Seigneuric 

Melun     : Jean-Marie Lucet 

Brie Comte Robert  : Patrick Mongault 

Nanteuil   : Michel Henry 

Combs la Ville   : Jean-Paul Depireux 

semi la Goele    : Jean-François 

Meaux    : Daniel Sigonneau 

Dammartin sur Tigeaux  : Pascal Tabakhoof 

Torcy     : Yvette Fromenteau 

Bourron-Marlotte   : Claude Gomy 

Cesson    : Jean-Paul Depireux 

Vendrest   : Michel Henry 

Roissy    : Michel Henry 

Provins    : Ernest Prinzivalli 

Meaux (semi)    : Michel Henry 

Montereau    : Jean-Marie Lucet 

 

Fin de la séance : 11h00 

 

La réunion s’est poursuivie par la distribution des dossards, banderoles, rubalises, sacs, … du Crédit 

Agricole pour les courses du challenge route. 

Il en a été de même pour les courses natures ou vertes, pour lesquelles des dossards du Conseil Général de 

Seine et Marne ont été distribués. 

 

En préambule le président a fait une synthèse de la réunion précédente. 

 

Clôture de la réunion par le pot de l’amitié. 


