
Commission Départementale Courses 
Hors Stade AIN du 06 JUIN 2016 

1 CHRONOMETRAGE 

 

      1- Consultation avocat : Suivant son conseil reçu par courrier, on pourrait continuer 

en payant les frais kilométriques et les repas uniquement. Pour le passif, les sommes 

engagées n’étant pas conséquentes nous pourrions faire preuve de notre bonne foi. 

2- Problème du chrono de la Valbonne qui n’a pas été rendu par Manu et Fred et il est 

probable qu’ils continuent à l’utiliser pour assurer leur prestation. 

3- Pour la remise à niveau du matériel et éventuellement une formation YAKA Events 

nous propose d’apporter son aide.  

4- Un courrier anonyme a été adressé à la présidente du Comité de l’Ain. Celle-ci 

comporte des informations précises étonnantes. Elle vient après notre décision d’arrêter la 

prestation de chronométrage.  

 Il est donc finalement décidé : 

1- Faire un récapitulatif des sommes versées dans le cadre du chronométrage (+/-). 

(Pierre Page). 

2- Faire un courrier au régiment de la Valbonne pour leur indiquer : 

- pour rappel que la CDCHS avait cessé sa collaboration avec Manu et Fred et ne 

proposait plus de prestation de chronométrage aux organisateurs de courses de l’Ain. 

- que la convention de prêt que nous avions proposé de signer ne l’a jamais été. 

- que le chrono qu’ils ont prêté à Manu et Fred est toujours en leur possession. 

- que dans ces conditions, nous nous considérions comme dégagé de tout 

engagement vis-à-vis de du camp de la Valbonne.   

3- Lors de la prochaine réunion des organisateurs, faire une présentation sommaire de 

l’affaire avec les chiffres des investissements et des dépenses et présenter l’alternative 

de prêt à un tarif modique de l’équipement seul sans prestation. 

4- Faire un courrier à Manu et Fred pour leur demander de démissionner compte tenu de 

l’incompatibilité de leur présence avec leur activité propre de chronométrage via Run-Alp 

Events. 

2 REUNION DES ORGANISATEURS 

Rappel: 30 septembre à Romans 19H30. 

 Rappel : 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…..). 

 Début juillet : envoyer le document de constitution du calendrier avec réponse pour le 

5 septembre. 

 Réunion de préparation Le 12 septembre à Treffort. 



3 CLASSEMENTS 2016  

 

Départemental :  Serge Rapy a pris contact avec Madjid pour prendre le relais.  

Agglo :  Le classement est mis à jour après chaque course par Eric Grollet et 

diffusé via le mail. C’est vers cet exemple que l’on doit arriver pour 

tous les classements. 

La montagne :  A jour, tenu par Jean BIRON 

4 TRESORERIE 

4.1 PUBLICITES 2016 CALENDRIER: Toutes ont été réglées. 

4.2 CONSEIL GENERAL : La subvention 2015 avait été payée en décembre. 

4.3 TRESORERIE : 2000€ de chèques à encaisser. Il y a encore des courses du challenge de 

la montagne n’ont pas encore payé 2015.  

 Proposer à la réunion des organisateurs un système par caution calculée sur une 

estimation du nombre de participants moyen de la course considérée.  

5 QUESTIONS DIVERSES 

5.1 : Site Internet: Serge contacte Gilbert pour éclaircir sa position vis-à-vis du site et la 

CDCHS. S’il ne souhaite pas passer les messages de la CDCHS via son site, il va falloir étudier 

un autre mode de fonctionnement. 

5.2 : PROCHAINE REUNION : Lundi 12 Septembre à Treffort  

 Ordre du jour :  - Organisation réunion des organisateurs de Septembre 

    - Calendrier 

    - Point sur les finances 

    - Remise des récompenses 2017 

Etaient présents : Jean-Michel Gauthier, Pierre Page, Serge Rapy, Arnaud Huber, 

Bernard Beaume, Gilles Riche, Jean Claude Herbomel, YVES MICHON 
 

Etaient excusés : Claudine Vercellis. Emmanuel Chaume, Fred Crassin, Madjid Kellal, 

Gilbert Goessens,  


