PROCÈS-VERBAL

COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE
CRM – PV DE LA RÉUNION N°3/2018
13 novembre 2018
Club House du SAM, Mérignac

Présidence : Hélène Haslay
Présents :
Membres : Patrick Haslay, Corinne Berthon, Frédéric Saint-Marc
Excusés :
Membres : Gaston Levêque, Taffy Martin ; Pas de téléconférence en raison de la réunion du Bureau Exécutif LANA,
Marie-Claude Durranc et Anne-Marie Bellan sont donc excusées
Membres de droit : Éric Raul, Jean-Pierre Rouquier
Début de la séance ( h) ; Fin de la séance ( h)
ORDRE DU JOUR
- Formation
- Calendrier compétitions
- Budget prévisionnel
- Questions diverses
Merci de votre présence.
Premier point : nous ne pouvons approuver le PV de la CRM Plénière car nous ne l’avons pas encore reçu. PV envoyé à Françoise
Jeante et Éric Fradin en juillet et en août.
FORMATIONS
Félicitations à Johan Augeron, Sabine Bajard, Michel Letoqueux et Michel Zimmermann pour leur réussite à l’examen de juge
régional de marche.
Sabine et Johan se préparent pour l’examen Fédéral.
Bernard Cerda et Gérard Gualandi se préparent à l’examen régional en janvier. Il y a deux cessions d’examen régional en janvier
et en juin. Les candidats devront-ils choisir leur date ou pourront-ils se présenter au deuxième en cas d’échec au premier ?
La CRM a déjà fait deux formations (Bazas et Bayonne) pour les nouveaux inscrits. Un examen blanc et vidéo sera organisé le
9 décembre au Stadium ouvert à tous les juges, une révision ne fait pas de mal. L’examen blanc aura lieu à 8h dans une salle
du stadium, à 10h aura lieu la compétition marche où tout le monde ira juger, après la compétition retour dans la salle où nous
ferons la correction collective et vidéos pour s’entraîner.
CALENDRIER COMPÉTITIONS
Très bon accueil au meeting de Bayonne. Bonne ambiance. L’an prochain ce meeting servira de support au championnat régional
des 20 km. Il y aura quelques modifications de parcours à faire à la demande des marcheurs.
En ce qui concerne le calendrier des compétitions, nous n’avons toujours pas le programme des compétitions en salle des 1er et
2 décembre 2018 et 8 et 9 décembre, donc on ne sait toujours pas quand aura lieu la marche. Il faut que la CSOR comprenne
que les athlètes et les entraîneurs en ont besoin pour établir les programmes d’entraînements. Il faudrait que le programme soit
affiché au moins un mois avant.
Dimanche 18 novembre 2018 il y a le critérium des benjamins zone a et zone b, programme affiché depuis mercredi, quatre
jours avant... Il nous faut des juges…

-

1er décembre
2 décembre
9 décembre

championnat de Gironde Minimes
championnat de Gironde Cadets Juniors Seniors (1ère journée)
championnat de gironde Cadets Juniors Seniors (2ème journée)

Le 19 janvier 2019 ont lieu les régionaux en salle Cadets Juniors Seniors. Les juges prévus sont : Hélène Haslay, Patrick Haslay,
Monique Gonzalez Bautista, Anne-Marie Bellan, Gaston Lévêque, Marie-Claude Durranc, Sabine Bajard, Michel Zimmermann,
Johan Augeron, Henri Servanty. J’attends les confirmations afin de pouvoir faire un roulement épreuve filles et épreuve garçons,
en fonction du nombre d’athlètes, faire des séries s’il y a lieu.
Afin de diffuser les dates des compétitions de 20 et 10 km (ou 20000m et 10000m) ou épreuves de durée dans le calendrier
national, la CNM nous demande nos dates d’organisations de ces épreuves.
-

19 ou 20 janvier
2 février
9 mars
6 avril
13 avril
30 août-1er sept
28 septembre
21 octobre

3000m et 5000m Cadets à Seniors championnat LANA
championnat de France Cadets Juniors en salle à Rennes
Bazas, meeting printemps : du 1000m au 5000m TC
Mérignac, meeting 5M : 20000m support championnat de Gironde et championnat Masters et 10000m
Poitiers : du 1000m au 3000m
24 heures de Villenave-d’Ornon
Bazas, meeting d’automne : du 1000m au 5000m TC
Bayonne, meeting : 20 km, 10 km, 5 km, 3 km, 2 km, support championnat LANA des 20 km

BUDGET PRÉVISIONNEL
BUDGET PRÉVISIONNEL CRM 2018/2019
COMPTE
614000000
6251000
6252000
626500
TOTAL

LIBELLE
Charges Locatives réunion plénière
Frais déplacements réunion plénière
Restauration réunion plénière
Frais téléphoniques réunions

DÉBIT CRÉDIT SOLDE
40
0
300
0
200
100
640

BUDGET PRÉVISIONNEL DÉPLACEMENT SARAN 471 km
6251000 Déplacement 24 personnes
Location Mini bus (3)
1200
Essence
580
Péage
200
6252000 Hébergement + repas
12 chambres + petits déjeuners
24 repas soir + paniers repas dimanche
TOTAL SARAN

800
580
3360

BUDGET CHALLENGE SI DÉPLACEMENT SALON DE PROVENCE 597 km
6251000 DÉPLACEMENT 26 personnes
Péage
609,18
Location minibus (3)
1200
Essence
500
6252000 HÉBERGEMENT 26 PERSONNES
13 chambres+ petits déjeuners
Repas soir + paniers repas

897
608

TOTAL DÉPLACEMENT SALON 13

3814,18

Pour le déplacement à SALON il faut compter 2 chauffeurs de plus par sécurité
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Nous n’avons pas prévu de ligne budgétaire pour le meeting de Casablanca car nos meilleurs athlètes seront pris sur d’autres
compétitions à la même date. Si des juges ou athlètes souhaitent y aller ils le feront à titre privé.
Challenge des Ligues d’automne : Salon-de-Provence se porte candidat.
Nous avons fait une projection des dépenses pour cette compétition, il y a une dépense de 500 € supplémentaires par rapport
au déplacement de Saran. Nous ne sommes pas très favorables au changement d’implantation de ce Challenge des Ligues.
QUESTION DIVERSES
La CNM est désormais en charge de la Marche Nordique Compétition.
Pour les prévisions du calendrier compétition Marche Nordique il faut noter la compétition MNT le 10 février 2019 à Villenaved’Ornon.
Formation /prorogation des juges le 2 février 2019 à St Yrieix.
Hélène Haslay
Présidente CRM
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