F.F.A
Comité Départemental d’Athlétisme
des Hautes-Pyrénées
CR REUNION DU COMITE DIRECTEUR
du 29 08 2011

Présents :
• Mmes Afonso, Goulesque, Prat
• MM Audic, Dorgans, Lasserre, Maïs, Layre-Cassou,
• Fraysse S., Hervé , Chanchevrier (invités)
Excusés :
• Mme Fourment, MM. Abadie, Umhauer
Absent :
• MM. Branger, Cuenca, Ney, Colin, Duhem
Avant d’entamer l’ordre du jour, le Président rappelle l’ordre du jour prévu pour cette réunion destinée à
traiter les points urgents avant que ne débute la nouvelle saison :
1 - organisation de la journée « Fête du Sport Santé » du 11 Septembre
2 - problématiques « chrono électrique »
3 - date(s) prochaine(s) AG du CDA65
4 - organisation des premières compétitions de la rentrée
5 - calendrier hivernal
6 - point sur le matériel stocké dans le local du CDA65 à Maurice Trélut
 1 Organisation de la journée du 11 Septembre »
•

•

•

Kid Stadium
 Réservé à la Ligue ; il sera présent avec son animateur responsable (.Ali Bel Kacem) et
un autre éducateur.
 La convention signée avec la Ligue prévoit que le « demandeur » fournisse aussi 2
éducateurs pour encadrer les activités autour de ce Kid Stadium. Appel lancé en séance
pour savoir qui serait là ce jour là :
• Fraysse Benoit et Alexandra Balen (de 14h00 à 16h00)
• Afonso Fatima (de 9h00 à 12h00)
• Pascal Audic (de 15h00 à 19h00)
• JPierre Dorgans ( de 8h00 à 14h00)
• Marcel Mais et Alain Marqué doivent donner réponses rapidement concernant
 Il est demandé aux clubs de l’APA et de l’UAT-Stado de faire participer si possible
leurs écoles d’athlétisme
Repas du midi
 Des repas (en nombre limités) sont offerts par le CDOS aux animateurs des différents
Comités
 Le CDA65 prendra à sa charge les repas complémentaires pour les animateurs présents.
Stand CDA65
 Marcel Mais est chargé de récupérer le tente du Comité qui est actuellement stockée
dans les locaux du club de Bagnères. Elle sera montée sur le site et permettra de
s’abriter de la pluie ou du soleil. Demander des chaises ou des bancs au CDOS.
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 2 – Problématiques « Chrono électrique «
 Suite à des problèmes personnels Patrick Duhem a souhaité que les matériels
stockés chez lui soient stockés ailleurs. Ces matériels (Caméra chrono électrique,
PC de pilotage du chrono, Pied Caméra, Capteurs et Emetteurs divers, Anémomètre
à ultra-sons, Défibrillateur, Talkie-Walkies, …) sont provisoirement stockés chez le
Président.
 Patrick Duhem n’assistant pas à cette réunion nous ne pouvons pas savoir :
o Si cette situation n’est que provisoire (retour du matériel chez lui à court
terme) ou s’il faudra les stocker ailleurs (local de Trélut ou local de
stockage externe à rechercher).
o Si Patrick continuera à être le « servant » de ces matériels ou s’il faudra
former rapidement quelqu’un à leur mise en œuvre (ce qui semble
indispensable puisque depuis plusieurs mois Manuel Cuenca qui s’était
formé est lui aussi absent des terrains).
o Si les premières compétitions (17/09 et 01/10) pourront se dérouler avec le
chronométrage électrique.
o En cas de stockage extérieur au domicile du futur « servant », mise en place
d’une organisation du stockage pour récupération et rangement des
matériels avant et après compétition.
 3 – Date(s) de(s) future(s) AG du CDA65

Suite aux changements décidés au niveau fédéral (regroupement des AG
financières et des Congrès fédéraux pour minimiser les coûts des Ligues), et
avant de terminer cette olympiade, le Président du CDA65 propose de faire
coïncider l’année administrative (sur laquelle ont été réalisées jusque là les
AG du Comité) avec l’année calendaire.

Ceci suppose, pour rester respectueux de la législation (qui impose de faire
au moins une AG par année) de faire une AG en 2011 et une en 2012. La
proposition serait de faire :
o
en 2011 uniquement une AG financière (présentant un état des
comptes au 31/08) et un budget prévisionnel (qui serait actualisé
début 2012)
o
en 2012 une AG complète (avec les différents rapports et élections
éventuelles) avec présentation des comptes (sur un exercice allant du
1er Septembre 2010 au 31 Décembre 2001) et un budget prévisionnel
éventuellement révisé.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des présents. Les dates
retenues sont :
o
AG financière 2011 : le 21 Octobre 2011 au CDOS à 18h30 :
o
AG 2012 : le 24 Février 2012 dans un lieu et une heure restant à
préciser (appel à candidature aux clubs du CDA65 pour
l’organisation de cette AG).
 4 – Organisation des premières compétitions à Trélut
 Pour toutes ces organisations :
o Réservation installations Marcel Mais
o Présence des dirigeants sur le stade à 13h30
o Ouverture secrétariat 13h30
o Début compétition 14h00
o Comme les BE-MI doivent faire des triathlons pour que leurs performances
soient homologuées, il leur sera demandé de choisir leur course, leur lancer
et leur saut (pas d’inscriptions dans plusieurs épreuves de la même nature
(course, saut, lancer)
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 17/09 : épreuves ouvertes BE à VE
o Attention, le même jour il y aura :
• Le Trail de Séméac (à partir de 21h00)
• De nombreux absents (Dirigeants de l’APA organisant le Trail de
Séméac, JP Dorgans jury d’appel au Décastar de Talence, etc …)
o Qui s’occupera de récupérer le chrono électrique et l’anémo à ultra-sons
avant le 14 au soir (car JP Dorgans à Toulouse à la Ligue les 15 et 16
Septembre) et qui le mettra en œuvre?
o Epreuves prévues (la CSO prépare programme de la réunion).:
• 50m, 100m, 400m, Javelot, Poids, Perche, Longueur.
 01/10 : épreuves ouvertes BE à VE
o Attention, le même jour il y aura un match du TPR donc stade à libérer
vers 16h30 maxi:
o Epreuves prévues (la CSO prépare programme de la réunion).:
50m, 200m, 800m, 1500m, 1000m, Marteau, Disque, Hauteur, Triple Saut.
 22/10 :Animations EA-PO
o La date du 22/10 initialement prévue pour le cross de Tarbes est libérée et
donc retenue pour l’organisation à Trélut d’animations EA-PO
o Epreuves prévues : (la CDJ prépare programme de la réunion)
 5 – Calendrier hivernal 2011-2012
 Calendrier cross
o Lors de cette réunion, les dates des cross suivants sont confirmées :
• Soues : 03/12
• /Montréjeau : 12/12
• Tarbes : 11/02 (au lieu du 22/10 initialement prévu)
o Les dates des cross suivants restent à confirmer (absence de réponse des
organisateurs) :
• Bagnères : prévu le 19/11
• Séméac : prévu le 17/12
• Lourdes : prévu le 14/01
 Dates du Calendrier prévisionnel hivernal (non encore officiel) dans lequel sont
insérées les dates de certains évènements extérieurs au département
o 11/09 : journée « Fête du Sport Santé » :au lac de Soues
o 11/09 : meeting régional de St Girons
o 17/09 : meeting BE-VE ouverture saison à Trélut (voir paragraphe 4)
o 17/09 : meeting régional de Rodez
o 18/09 : 10km et semi marathon de Toulouse (labels)
o 24/09 : 100km de Millau (labels)
o 25/09 : interclubs Jeunes à Toulouse
o 01/10 : meeting BE-VE à Trélut (voir paragraphe 4)
o 02/10 : journée nationale des jeunes à la marche à Saran
o 02/10 : 10km et semi marathon de Tournefeuille (labels)
o 08/10 : challenge national Equip’Athlé finale A (Dreux)
o 08/10 : challenge national Equip’Athlé finale B (Villeneuve sur Lot)
o 08 et 09/10 : cht interclubs nationaux promotion (Lamballe)
o 16/10 : 10km du Stade Toulousain (label)
o 21/10 : AG financière CDA65 au CDOS 65 à 18h30
o 22/10 : animation EA-PO à Trélut (voir paragraphe 4)
o 23/10 : cht Fance de semi marathon à Bois Guillaume (H-N)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

05/11 : cross de Bagnères (date à confirmer)
19/11 : cross de Soues
03/12 : cross de Montréjeau
03 et 04/12 : assises des structures déconcentrées (ligues et comités) à ?
11/12 : 10km La ronde du Feu à Ramonville (label)
17/12 : cross de Séméac (date à confirmer)
18/12 : cross international des Violettes (label)
07/01 : meeeting régional de lancers longs (lieu à préciser)
14/01 : cross de Lourdes – départementaux CDA65 (date à confirmer)
14/01 : meeting régional en salle à Fronton ou Foix
21/01 : date conseillée pour Chts déptx de lancers longs (CDA65 ??)
28/01 : meeting régional en salle à Fronton ou Foix
29/01 : régionaux de cross à Plaisance du Touch (lieu à confirmer)
04/02 : meeting régional en salle à Fronton ou Foix
04 et 05/02 : chts régionaux d’E-Combinées à Fronton
05/02 : régionaux de lancers longs MI à ???
11/02 : cross de Tarbes
12/02 : chts régionaux en salle
18/02 : régionaux de lancers longs CA-VE à ???
19/02 : ½ finale des chts de France de cross à Anglet
24/02 : AG CDA65 (lieu et heure à préciser)
25 et 26/02 : Championnat de France Elite en salle à Aubière
10 et 11/03 : Chts de France ES et nationaux en salle
17 et 18 /03 : Chts France CA-JU en salle
04/03 : chts France de cross à Aix les Bains ou au Mans (à préciser)
24/03 ou 31/03 : AG LMPA (date et lieu à préciser)
28/04 : AG FFA à St Jean de Mont (Vendée)

 6 – Point sur le matériel stocké au local du Stade Maurice Trélut.
 Un inventaire des matériels du local sera effectué le Lundi 5 Septembre de 10h00 à
12h00 par Mme Goulesque et MM. Mais, Marqué et Dorgans.
 Mme Fourment (absente à la réunion) sera informée de cet inventaire et invitée à y
participer.
 La problématique du stockage éventuel des matériels évoqués au paragraphe 2 de ce
CR sera étudiée en même temps
 Au sujet des matériels « couteux » . appartenant au CDA65, le Président dit avoir
rédigé un projet de convention de leur prêt. Ce projet est fourni en PJ à ce CR. A
valider lors dela prochaine réunion du CDA65.
 7 – Divers :
 Intervention du Président de la Commission départementale des CHS qui nous
informe :
o du déplacement du prochain Bagnères Tarbes de Mai à Septembre. 2012
o de la naissance d’une nouvelle épreuve: le marathon de Tarbes (24/06)
• organisée (selon ses dires) par un groupe de personnes noms cités :
MM Garnier, Vivez, Formosa (Mairie de Tarbes non concernée)
• 2 réunions ont déjà eu lieu et ont défini le parcours (3 boucles dans
la ville), les épreuves et distances proposées ainsi que les prix
d’engagement. Prochaine réunion prévue le 15/09
o Prochaine AG du CDCHS 65 : le 30/09 à St Pé de Bigorre à 19h00

Page 4/5

Séance levée à 19h45
Prochaine réunion : Date non précisée
à 20 h 30 au CDOS (9 rue André Fourcade à Tarbes)
Le rapporteur de séance
Jean-Pierre DORGANS
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