FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME
LIGUE LORRAINE D’ATHLÉTISME
COMMISSION RÉGIONALE DES COURSES HORS STADE

CDCHS 54
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE PLENIÈRE
DU 01 OCTOBRE 2011 à BRIEY
QUORUM
Alain SOMMARUGA, membre de la commission, ayant constaté la présence de 25
organisateurs , 7 représentés et 15 excusés sur un total de 59 convoqués, déclare que le
quorum est atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer.
ACCUEIL
Michel FOLLEY ouvre la séance en remerciant Monsieur Guy VATTIER, Maire
de Briey, Monsieur Jean WOJDACKI, Adjoint aux Sports et Monsieur Jean Pierre
BEAUDOIN, Président de Briey marathon. Il laisse la parole à Monsieur le Maire qui
adresse en quelques mots la bienvenue aux membres présents.
Allocution de bienvenue de Guy VATTIER, Maire de Briey :
Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des présents et leur précise qu’il est fier de les
recevoir dans sa Mairie. Il se dit honoré de recevoir dans sa ville les instances
départementales des courses sur route, et pense que même si sa ville est excentrée, chacun
sera ce soir satisfait d’avoir découvert une ville riche de son passé et qui croit en son
avenir. Il nous souhaite une très bonne assemblée et félicite les organisateurs locaux pour
leur engagement dans le développement de la pratique sportive sur Briey.
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Allocution du Président, Michel FOLLEY
A l'occasion de cette Assemblée générale que nous avons voulue à Briey par souci
d'équité entre le Nord et le Sud, il me semble opportun de vous faire partager, ce jour, ma
satisfaction et mon optimisme.
Satisfaction , car malgré les contraintes administratives imposées ces dernières
années, les aides financières de plus en plus étriquées , la situation économique que l'on
qualifiera de morose , le nombre des courses organisées n'a guère faibli et le nombre des
coureurs , grosso modo, semble se maintenir .
Et ce succès, chers amis organisateurs, c'est à vous que nous le devons, à votre
enthousiasme, à votre savoir faire, à votre capacité à fédérer autour des vous des
centaines de bénévoles, à votre engagement désintéressé à promouvoir et maintenir une
activité sportive saine où fair-play et respect sont les moteurs essentiels.
Alors, mes Collègues et moi, Membres du bureau, si nous pouvons encore apporter
notre pierre à l'édifice, c'est bien volontiers et avec toujours autant de plaisir que nous
continuerons à assurer notre mission
Vive la course à pieds !
Je vous invite maintenant à démarrer la séance et tout d’abord à approuver le PV
de la réunion de l’an passé.
Le PV est approuvée à l’unanimité des présents.
ABSENTS à L’AG
Les clubs qui voudront recevoir leur dossier devront s’acquitter des coûts
d’acheminement. Ce n’est pas à la commission de régler l’envoi mais aux associations.
Possibilité de télécharger l’ensemble des documents sur le site Internet du CDCHS 54
(voir en entête.)
NOUVELLES COURSES
Nous vous rappelons que les courses qui sont réalisées depuis plusieurs années sont
prioritaires de leur date.
Le calendrier étant très chargé, il appartient à chaque organisateur de nouvelles
courses de se placer dans les jours disponibles.
La distance entre deux courses organisées à la même date, doit être de 50Km.
QUANTITE DE COUREURS
Voir le document sur le site.
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Listing des documents remis :
- Formulaire de demande à retourner à CDCHS, voir responsable
- Formulaire Préfecture,
- Liste des organisateurs,
- Calendrier provisoire 10
- Compte-rendu financier,
- Notice relative aux demandes,
Internet : tous ces documents sont sur le site du CDCHS 54, téléchargeables en
Word ou PDF, par contre, nous n’avons pas encore la possibilité d’envoyer, via la
Préfecture les documents.
Compte-rendu financier par Guy BOURGUIGON, trésorier,
Le trésorier commente les documents figurant an annexe et sur le site :
Il insiste tout particulièrement sur les aides des villes qui nous permettent de
réduire pratiquement à néant le coût des photocopies et envois.
Il rappelle le montant des droits d’inscription : 8 Euros pour moins de 500
coureurs sur l’ensemble des courses de l’année précédente et 16 Euros pour 500 et plus. Il
signale qu’il serait bon que chacun note au dos du chèque le nom de la course et la ville.
Une question est posée au sujet des coûts bancaires, la faiblesse de notre budget ne
nous permet d’avoir une action forte sur la Banque Postale. Le compte-rendu financier et
le budget prévisionnel 2012 sont soumis au vote et sont entérinés à l’unanimité.

Compte-rendu moral et administratif du secrétaire par André TERNARD
Le secrétaire rappelle l’existence du site qui comporte l’ensemble des données
annuelles, un grand nombre de documents téléchargeables, ainsi qu’un certain nombre de
liens dans le domaine des courses sur route. La possibilité y est donnée, à ceux qui le
désirent, d’y inclure leur feuille d’inscription et leurs résultats.
Avant d’aborder les propositions du calendrier 2011, il rappelle les règles exposées
par le Président lors de son allocution :
- Distance minimale de 50 km entre deux courses prévues le même
jour,
- Les nouvelles courses s’ajoutent à une date libre au calendrier ou en
respectant cette règle pour une date conjointe.
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André TERNARD conclut ses propos en remerciant les présents de leur amicale
compréhension et de la sérénité qui a régné au cours de l’élaboration du calendrier.
Plus personne ne demandant la parole, le compte-rendu et le calendrier 2012 sont
soumis au vote de l’assemblée et sont approuvés à l’unanimité.
Questions diverses
Le problème des certificats médicaux et de la désertion de l’EST REPUBLICAIN
sont évoqués. Des échanges fructueux entre organisateurs s’instaurent dans un bon climat.
Michel FOLLEY rappelle le rôle que doit jouer le nouveau lié à la FFA :
http://www.jesuisuncoureur.com/
Paroles aux personnalités
Jean WOJDACKI, Adjoint aux Sports, se félicite de la bonne tenue de cette
assemblée, il remercie Michel FOLLEY pour l’excellente tenue de cette AG.
Assemblée Générale 2012
Elle se déroulera le samedi 22 septembre 2012 à Frouard ou Pompey.
Clôture de l’assemblée
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, et plus aucune question n’étant posée
par l’assemblée, le Président, après avoir noté la bonne volonté des présents, se déclare
satisfait de l ‘ambiance excellente qui a régné tout au long de la séance qu’il clôt à 16 h
20 en remerciant à nouveau les membres présents pour leur contribution active à la
bonne réalisation du calendrier.
Jean WOJDACKI invite l’ensemble des participants à partager le pot de l’amitié.
Le secrétaire

André TERNARD
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