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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 6 JANVIER 2015 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (4) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général, Mathieu Lemercier - Trésorier,  
Madeleine Dieudonné - secrétaire générale-adjointe 

Membre excusé (1) : Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier), 
Membre de droit (1) :  Marie-Violaine Palcau - DTN 
 
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Bernard Mortellier 
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 18h30. 
 
Le Président remercie le bureau pour le travail accompli lors de l’année. Nous avons terminé l’exercice 2014  avec 8348 
licenciés, soit une progression de 136. 
 
1. Approbation CR du BD du 12/12/2014 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN 

 Président : Michel Ediar 
13 décembre : CD FFCO (siège) 
16 décembre : séance de travail avec DTN (siège) 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
13 décembre : CD FFCO (siège) 
14 décembre : Réunion de travail avec la commission raids CO (Lyon) 
16 décembre : CNOSF « sentez-vous sport » (Paris) 
 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
13 décembre : CD FFCO (siège) 
16 décembre : séance de travail avec le président (siège) 
16 décembre : réunion de travail avec le trésorier et la comptable (siège) 
 

 Adjoint au DTN : Bernard Dahy 
13 décembre : CD FFCO (siège) 
14 décembre : Réunion de travail avec la commission raids CO (Lyon) 
17 décembre : réunion mission local pour emplois avenir 2015 (Paris) 
18 décembre : rendez-vous avec « Cap mer et montagne », fabricant banderoles « écologiques» (siège) 

 
3. Préparation de l’Assemblée Générale du 21 mars 2015  
Lieu à l’hôtel Ibis Porte de Montreuil. 
Point sur l’échéancier 
- 30 janvier : date limite des dépôts de candidatures  
- 04 février : émission des avis par la commission des votes sur la recevabilité des candidatures au CD FFCO 
- 21 février : validation par le CD des candidatures 
- 06 mars : dernier délai pour l’envoi de l’ODJ et des éléments de votes 
 
4. Point sur la trésorerie 
Dépenses : 832k€ 

Prév. 2014 

voté AG
Réalisé 2014

Prév. 2014 

voté AG
Réalisé 2014

 Prév. 2014 

Réactualisé
Recettes Recettes Recettes Total Dépenses Dépenses Dépenses

1 024 563,00 € 1 005 177,68 €  1 082 991,00 € 1 024 563,00 € 956 920,40 € 1 082 991,00 €

 Prév. 2014 

réactualisé
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5. Litige avec la nouvelle arche fédérale 

Un courrier est en cours de rédaction pour la Sté CAIRN afin de formaliser le litige (image pixélisée) 
 
6. Convention FFCO-SAGC pour la fabrication d’un jeu des 7 familles 
Le bureau donne son accord pour la signature de cette convention. 
 
7. Commande des kits communication pour les zones 
Celle-ci sera passée à Cap-Mer-Montagne dès validation des lieux de livraison en zone. 
 
8. Convention FFCO-ONF 
 Réunion de finalisation de la convention prévue le 14 janvier. 
 
9. Le projet éducatif territorial (PEDT) 
Nouvelle instruction : la communication sera faire via la LOC n° 52. 
De plus une enquête va être lancée auprès des organes déconcentrés pour recenser les organes structures de la FFCO 
œuvrant dans le cadre du PEDT.  
 

La FFCO n’a pas de référent éducation (appel aux volontaires). 
 
10. Enquête éducateurs sportifs 
Cette enquête est pilotée par le ministère, le dossier sera complété par le DTN 
 
11. Divers 
Réunion du syndic de copropriété. Il a été décidé de raccorder l’immeuble à la fibre optique. 
 
 
 
 
Fin de séance à 20h50. 
 
 
  Le Président      Le Secrétaire Général 

   Michel EDIAR      Bernard MORTELLIER 


