
Commission Départementale Courses 
Hors Stade AIN du 25 AVRIL 2016

1. CHRONOMÉTRAGE

     Nous sommes alertés par la  présidente  du comité  de l’Ain sur  la  non-conformité 
Fiscale de notre système d’indemnisation de Fred et Mamu lors de leur intervention pour le 
chronométrage.  Ils  ne  peuvent  pas  émettre  de  facture  et  les  sommes  touchées 
annuellement devraient être soumise à déclaration.

    YAKA EVENTS nous a reproché de démarcher des épreuves plus importantes que 
celles « éligibles » suivant les critères établis lors de la mise en place de cette prestation. 

    Il s’avère que Fred et Manu démarchent pour leur propre compte et ont l’intention de 
créer leur propre structure d’ici la fin de l’année.

Compte tenu de ces éléments nous nous interrogeons sur la pertinence de continuer à 
assurer cette prestation et en tous les cas sur les risques juridiques encourus.

 Il est donc finalement décidé   :

1- De consulter un avocat.

2- De faire un courrier à Fred et Manu pour leur indiquer que nous mettions fin à cette 
prestation.

3- De faire un courrier aux organisateurs pour leur expliquer la situation.

4- De faire un courrier à YAKA pour dégager la responsabilité de la CDCHS par rapport 
aux démarches de Fred et Manu.

Bernard se charge de faire les projets de courrier pour mercredi.

Gilles se charge de prendre contact avec un avocat spécialiste des associations pour un 
rendez-vous au plus vite avec Jean-Michel.

2. RENOUVELLEMENT DE LA CDCHS

AG prévue le 30 septembre. Jean-Michel propose de la faire à Romans pour arroser la fin de 
son mandat.

Nous avons besoin de trouver de nouveaux membres.

 Contacter des organisateurs et organisatrices pour commencer à les motiver (Serge, 
Jean-Michel..) 

 Pour juin, il faudra préparer un document d’appel à candidature avec un résumé des 
tâches à accomplir, de notre rôle et de nos actions pendant l’année (réunions…..).



3. CLASSEMENTS 2016 

Départemental     : Serge Rapy va proposer à Madjid de prendre le relais. 

Agglo     : Le classement est mis à jour après chaque course par Eric Grollet et diffusé 
via le mail.

4. TRÉSORERIE

4.1 PRÉSENTATION DES COMPTES : La présidente du comité souhaite une présentation des 
comptes avec copie des relevés de compte.

 Les comptes lui seront transmis lors de la réunion annuelle des organisateurs.

4.2 : INTITULÉ COMPTE : Pour être conforme aux règlements de la FFA, le compte de la CDCHS 
doit être intitulé : 

COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME – CDCHS 01

 La proposition de modification du libellé  de compte de Caisse d’Epargne avec ce 
nouveau  libellé  est  adoptée  à  l’unanimité  des  présents.  Pierre  est  chargé 
d’entreprendre les démarches auprès de la Caisse d’Epargne dès que possible.

5. QUESTIONS DIVERSES

5.1 :  TOUR de L’AIN et L’AIN en COURANT : Il  y a donc deux organisations (Gilles 
RICHE et le Grand Fond Bressan) qui souhaitent organiser le tour de l’Ain en 2017, et la 
même semaine ! Cela nous semble absurde et nous craignons qu’au final il n’y ait plus de 
course du tout. 

 Nous proposons que le président de la commission propose une médiation aux deux 
parties pour trouver un terrain d’entente. 

5.2 : CALENDRIERS : Presque tous les calendriers ont été distribués. Arnaud en a encore qu’il 
dépose lors de ses courses dans le JURA.

 Pour 2017, nous lancerons le calendrier avant les vacances pour un retour début 
septembre.  Cela  nous  laissera  tous  le  mois  de  septembre  pour  relancer  et 
éventuellement négocier des changements de dates.

5.3 : PROCHAINE RÉUNION : Lundi 6 juin à IZERNORE 

 Ordre du jour   : - Chronométrage

- Organisation réunion des organisateurs de Septembre

- Calendrier

6. ETAIENT PRÉSENTS     :   JEAN-MICHEL GAUTHIER, PIERRE PAGE, SERGE RAPY, ARNAUD HUBER,  
BERNARD BEAUME, GILLES RICHE, JEAN CLAUDE HERBOMEL,

Etaient excusés     :   Claudine Vercellis. Emmanuel Chaume, Fred Crassin, Madjid Kellal, 
Gilbert Goessens, Yves Michon.


	1. chronométrage
	2. renouvellement de la cdchs
	3. classements 2016 
	4. trésorerie
	5. questions diverses
	6. Etaient présents : Jean-Michel Gauthier, Pierre Page, Serge Rapy, Arnaud Huber, Bernard Beaume, Gilles Riche, Jean Claude Herbomel,


