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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 13 JUIN 2014 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (2) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général,  
Membres excusés (3) : Mathieu Lemercier - Trésorier, Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe (pouvoir à Michel Ediar), 

Madeleine Dieudonné - secrétaire générale-adjointe (pouvoir à Bernard Mortellier) 
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 15h. 
 
1. Approbation CR du BD du 20/05/2014 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN 

 Président : Michel Ediar 
4 mai  : réunion avancement projet fédéral avec SG et DTN 
8 mai : représentation FFCO sur manche du championnat de France de Raid Orientation – O’Bivwak à Annecy (74) 
21 mai : RV avec Ste OSKARPRESS (Mr Duval) : négociation avenant concernant CO Mag 
1er juin : représentation FFCO sur la nationale NE à Longchaumois (39) 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
4 mai : réunion avancement projet fédéral avec Président et DTN 
 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
4 mai : réunion avancement projet fédéral avec Président et SG 
22 mai : visioconférence avec le CNOSF sur le sport santé 
23 mai : évaluation du pôle France avec la DRJSCS de Rhône-Alpes à Saint-Etienne 
7 juin  : réunion sur le sujet de la féminisation avec la ministre et les DTN femmes à la fédération de tennis à Paris 
8 juin : sélections COVTT à Fontainebleau 
11 juin : réunion de travail sur le sport santé au CNOSF et réunion DTN adjoint à la FFCO. 
 

 DTN-Adjoint : Bernard Dahy 
29/30 avril : Rdv avec Madeleine pour déclaration BNF – réunion avec DTN au siège 
19 mai  : finalisation du référentiel CQP animateur avec Hervé Letteron au siège 
20 mai  : CNOSF référentiel CQP avec Hervé Letteron 
10 juin   : réunion concernant les Espaces, sites et itinéraires au ministère à Paris 
12 juin  : réunion du ministère sur le développement durable à Saint Quentin en Yvelines 
 
3. European Master Games à Nice 2015 
Contact a été pris avec la ville de Nice. Celle-ci souhaite avoir un référent technique local (à trouver dans le club local) 
ainsi que des bénévoles. La ville de Nice prendrait à sa charge la cartographie pour les 3 courses qui sont prévues 
(Sprint-MD-LD).  
 
4. Courrier de l’AS IGN 
Le président de l’AS IGN signale qu’une de ses licenciées a été bousculée et insultée lors la nationale NE par un coureur 
identifié. Après réclamation de la coureuse, l’arbitre a obtenu des excuses de la part de l’intéressé. 
 
5. European Working Group de l’IOF 
Le BD soutient la candidature de Vincent Frey (membre sortant) pour le renouvellement des instances de l’EWG 
(EWG= groupe de travail des fédérations Européennes de CO, qui gère les activités Européennes -calendrier, 
règlements). 
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6. Réunion ICOM (International Commission Orienteering Map) 
Le BD mandate Jean-Philippe Stefanini pour participer à la réunion de l’ICOM qui se tiendra le 10/7/14 à Lavaronne en 
Italie. 
 
7. Foot Event Advisor Clinic 
Le BD donne son accord à Bernard Mortellier pour la formation de foot event advisor du 23/7/14 qui se tiendra à 
Zermatt (Suisse). 
 
8. Guide de mise en place des circuits de couleur 
Finalisation du document qui sera présenté au CD du 14/06/2014 
 
 
 
 
Fin de séance à 20h 
 
 
 
 
  Le Président      Secrétaire Général 
   Michel EDIAR      Bernard MORTELLIER 


