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C O MPT E R E NDU R E UNI O N du Samedi 1 novembre 2014 
à 

PO N T E N X L ES F O R G ES 
 
 
Membres présents :  
GLORIEUX Pascal, CANTAT Rogelia, CONDAMIN Daisy et Claude, BELENFANT François,  
BRAUNEISSEN Sébastien, SALDANHA Chantal. 
 
Membre excusé : 
VIA Eric, HAURIEU Patrice, LOUBAT Serge. 
 
 
Début de la réunion : 19 heures 30 
 

 :  
 Rapport Moral 
  : 

a.  
b. Les Stages passés 
c. Les Compétitions 
d. Le Challenge 40 

 Les Finances 
 Les Projets 

 Projet Sportif Landais 
 Projet Découverte 

 
 La vie en Rouge et Noir 
 Divers. 

 
 

 : 
22 novembre 2014 à HAGETMAU à 18 heures. 

nvitation aux personnalités a été fait par Rogélia Cantat. A ce jour seul 
Bernard Dupin représentant le CDOS a confirmé sa présence. 
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Rappel de  
La secrétaire enverra une invitation à chaque Président de Club. 

 Un courrier sera envoyé, en plus, de 
 

Le Rallye Surf XL est reconduit et aura lieu à Mimizan les 9 et 10 mai 2015. Une animation Tir à 
s à venir). 

Les compétitions et les résultats sont sur le site du CD, lorsque les présidents envoient bien les 
résultats au Webmaster. 
Challenge 40 : le principe parait difficile à gérer, il sera remplacé pour la saison 2015 par un autre 
challenge. 
Championnat Départemental Salle : le samedi, compétition ouverte, inscription au calendrier FFTA 
par le club. Dimanche, championnat, compétition fermée, inscription au calendrier FFTA par le CD.  
 
 
 
Rappel : pour participer au CD Salle il faut 3 compétitions pour être classé et une seule compétition 
dans les autres disciplines pour participer aux Championnats Départementaux, Fita, Fédéral. 
 
La Trésorière nous fait part des résultats financiers. 
 
Le PCDA nous avise que le département des Landes a perdu trois arbitres. 
 
 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 23h00. 
 
 
Le Président :       La Secrétaire : 
 
 Pascal Glorieux      Daisy Condamin.   
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