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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 21 MARS 2014 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 
Membres présents (3) : Michel Ediar - Président, Mathieu Lemercier - Trésorier, Madeleine Dieudonné - Secrétaire-adj. 
Membres excusés (2) : Bernard Mortellier - Secrétaire Général (pouvoir à Madeleine Dieudonné), Sandrine Taisson -    
    Trésorière-adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier) 
Membre de droit (1) :  Marie-Violaine Palcau - DTN 
 
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance Madeleine Dieudonné 
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 15h. 
 
1. Approbation CR du BD du 14/01/2014 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN 
 

 Président : Michel Ediar 
13 janvier : Réunion projet fédéral avec DTN et SG 
14 janvier : Entretiens d’embauche pour le poste de chargé de communication 
21 janvier  : Accueil du nouveau chargé de communication 
29 janvier : Participation à la commission des finances 
04/05 février : Représentation FFCO sur les CF de CO à ski à Seyne-les-Alpes (04) 
03 février : Dîner de départ de Guillaume Renard 
07 février : Représentation FFCO à l’AG de la ligue Poitou-Charentes 
08 février : Représentation FFCO à l’AG de la ligue Aquitaine 
09 février  : Participation au lancement des circuits de couleur en Aquitaine à Cestas (33) 
18 février : Réunion WSOC 2017 avec l’adjoint au DTN  
23 février  : Représentation FFCO à l’AG de la ligue Lorraine 
24 février : Réunion projet fédéral avec DTN et SG 
09 mars : Représentation FFCO sur la Nationale Nord-Ouest à Fontainebleau (77) 
15 mars : Représentation FFCO à l’AG de la ligue Nord-Pas-de-Calais 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
13 janvier  : Réunion projet fédéral avec Président et DTN 
14 janvier : Entretiens d’embauche pour le poste de chargé de communication 
21 janvier  : Accueil du nouveau chargé de communication 
03 février  : Dîner de départ de Guillaume Renard 
08 février : Représentation FFCO à l’AG de la ligue Rhône-Alpes 
09 février  : Réunion de la sous-commission raid à Lyon 
14 février  : Représentation FFCO à l’AG de la ligue d’Auvergne  
15 février  : Représentation FFCO à l’AG de la ligue des Pays-de-la-Loire (problème de transport – annulé) 
16 février  : Réunion à Prémanon, stage CO à VTT/Ski 
21 février : Représentation FFCO à l’AG de la ligue de Provence  
24 février : Réunion projet fédéral avec Président et DTN 
1er mars : Représentation FFCO à l’AG de la ligue de Franche-Comté 
Travail de secrétariat 
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 DTN : Marie-Violaine Palcau 
13 janvier  : Réunion projet fédéral avec Président et SG 
20-21 janvier : Séminaire annuel des CTS (42) 
23 janvier : Réunion annuelle DTN-directeurs régionaux JSCSVA-directeurs des établissements publics à l’INSEP 
25 janvier : AG ligue de Bourgogne - Bilan 2013 pôle espoir Dijon 
29 janvier : Participation à la commission des finances 
03 février  : Dîner de départ de Guillaume Renard 
15 février  : CD à la FFCO 
24 février : Réunion projet fédéral avec Président et SG 
 

 DTN-adjoint : Bernard Dahy 
20-21 janvier : Séminaire annuel des CTS (42) 
03 février  : Dîner de départ de Guillaume Renard 
14 février : Réunion MS – Jurisprudence des sports Nature 
18 février : Réunion avec Président pour mise en place des WSOC 
17 mars  : Réunion CQP au CNOSF 
 
3. Convention UFR STAPS Nancy 
Accord du bureau pour la durée de l’olympiade 
 
4. Devis travaux chauffage-climatisation 
Accord du bureau pour la réparation du système de chauffage climatisation du siège par la Sté SEIF pour le montant 
4751€ ht 
 
5. Déblocage subvention des pôles conformément au budget 2014 
- 24 000€ pour le pôle France 
- 10 500€ pour le pôle France jeunes 
- 7 000€ pour le pôle espoir Fontainebleau 
Le bureau donne son accord pour le versement de ces subventions 
 
6. Avancement Contrats Insertion Professionnel des sportifs de haut niveau 
4 dossiers en cours  
 
7. Sélections HN 
Le bureau propose la création d’un nouvel article dans le Règlement des compétitions afin de formaliser les attentes 
entre les organisateurs et la DTN dans le cadre des courses de sélection sur les courses fédérales. 
 
8. Achat des deux nouveaux PC (secrétariat et communication) 
Le bureau donne son accord pour l’achat de PC fixes de marque HP pour un montant 1277,90€ TTC. 

 
 

 
Fin de séance 16h30. 
 
 
 
    Le Président      Secrétaire Général 
    Michel EDIAR      Bernard MORTELLIER 


