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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 20 MAI 2014 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (4) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général, Mathieu Lemercier - Trésorier, 
    Madeleine Dieudonné - Secrétaire-adjointe 
Membres excusés (1) : Sandrine Taisson (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 18h. 
 
1. Approbation CR du BD du 23/04/2014 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN 

 Président : Michel Ediar 
6 mai : réunion avancement projet fédéral avec SG et DTN 
10/11 mai : représentation FFCO sur les CFMD et CFC à Locquignol (59) 
10 juin : réunion de la commission pratiques sportives à Locquignol 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
6 mai : réunion avancement projet fédéral avec président et DTN 
 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
26 avril  : sélection CO à VTT à Besançon – réunion avec l’encadrement national CO à VTT (André Hermet et 
      Jean-Charles Lalevée) 
27 avril  : sélection junior et senior CO à pied à Lente en Vercors 
28 avril : réunion des CTS HN  à Saint-Etienne 
29 avril : réunion des DTN au ministère des sports à Paris 
03 mai : réunion DTN GF-18 
06/07 mai : tri, rangement, et nettoyage FFCO + réunion d’avancement projet fédéral avec SG et président 
10 juin : réunion de la commission pratiques sportives à Locquignol 
 
3. Règlement cartographique 
Un rappel sera fait au Délégué National lors du prochain séminaire des experts sur leur rôle concernant le contrôle 
cartographique et la vérification des conventions entre le cartographe et le commanditaire. La mise à jour du 
règlement cartographique est planifiée pour le 2nd semestre. 
 
4. Point sur la trésorerie 
 

Prév. 2014 

voté AG
Réalisé 2014

Prév. 2014 

voté AG
Réalisé 2014

 Prév. 2014 

Réactualisé
Recettes Recettes Recettes Total Recettes FFCO Recettes MS Dépenses Dépenses Dépenses

1 024 563,00 € 560 597,79 €      1 082 991,00 € 748 900,00 € 334 091,00 € 1 024 563,00 € 162 878,44 € 1 082 991,00 €

 Prévisionnel 2014 réactualisé

 
 

RDV avec le Crédit Mutuel le 20/05 dans les locaux de la FFCO pour la mise en place des prélèvements SEPA. 
Ceux-ci seront effectifs à partir du mois de juin. 
 
5. European Master Games 
European master games à Nice 2015. Un courrier a été reçu par la ville de Nice. La fédération va donner les 
coordonnées de la ligue, du CD et des clubs locaux pour un suivi local de ce projet. 
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6. Les conventions 
- U.G.SE.L. 
Signature prévue de la convention avant le 15 juillet. 
- F.C.D. 
Réunion à planifier en juin. 
- F.R.M.N. 
Convention en phase finalisation. 
 
7. Mise en place des licences sport-santé 
Un échéancier a été mis en place avec les différentes actions à faire  
 
8. Courrier du CSMR (6911) concernant une demande de ristourne sur les redevances fédérales sur la Nationale SE. 
Du fait des courses de sélections qui se sont tenues la veille de la nationale, le CSMR estime son manque à gagner 
sur la course du samedi à hauteur de 650€. La FFCO rappelle qu’elle a financé la carte du sprint et que celle-ci est 
offerte au club. La FFCO ne donne donc pas suite à la demande du CSMR 
 
9. Formations CQP 
Validation prévue courant 2015, doit être validé par 3 commissions (branches professionnelles, commission 
paritaire, ministère des sports) 
 
10. Présence de la FFCO sur la semaine fédérale  
La tente fédérale sera présente sur les courses de Super Devoluy. Des animations seront organisées en relation avec 
les circuits de couleur. 
 
11. Discipline 
Le Président de la fédération a saisi le 9/05/14 la commission disciplinaire de première instance suite à une 
altercation survenue lors d’une remise de récompense. 
 
Fin de séance 21h. 
 
 
 

  Le Président      Secrétaire Général 
   Michel EDIAR      Bernard MORTELLIER 


