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COMPTE‐RENDU 

DU BUREAU DIRECTEUR DU 14 AVRIL 2011 
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS 

 
 
Membres présents (3) : Michel Chariau, Michel Ediar, Marie‐France Charles 
 

Membres excusés (1) : Jean‐Paul Ters (en déplacement à Nantes) (pouvoir à Michel Chariau) 
 

Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau (DTN) 
 

Invitée(1) : Hélène Ediar (arrivée à 19h) 
 

 
Le Secrétaire général ouvre la réunion à 18h00, il donne lecture de l’ordre du jour : 
 
1) Modification de la convention‐type pour organisation d’une nationale 
A la suite du refus de la Présidente de la LRACO de signer la convention avec le club COWOC pour la Nationale SE, il 
convient  de  préciser  si  le  fait  de  désigner  des  experts  fédéraux  dégage  la  responsabilité  de  la  Ligue  pour 
l’organisation. Le Bureau confirme que dans la structure actuelle de notre fédération, les responsabilités d'une ligue 
sont clairement définies, en conséquence  la signature est obligatoire pour rappeler ces responsabilités.  Il est acté 
que la Présidente de la LRACO ne signera pas, refusant des responsabilités qu'elle dit ne pouvoir assumer. 
 
2) Raid Montazimut 
Raid  " orientation ",  chronométré,  déclaré  comme  raid  découverte  auprès  de  la  DDJS  du  Rhône  mais  pas  en 
préfecture, et utilisant des cartes officielles de CO, avec notre logo. 
Quelle suite donner ? Une lettre est proposée pour demander des explications. Elle sera envoyée par le secrétariat. 
Une course  identique dénommée " WEESOO " a eu  lieu également en Bretagne dans des conditions similaires, une 
demande d’explications sera demandée également. 
 
3) Commande du ministère : annuaires des clubs pour le pôle ressource santé 
La DTN a été contactée par le pôle ressource santé (offre de pratique pour les seniors de plus de cinquante ans) afin 
d’obtenir  les adresses de nos clubs pour  les faire figurer dans un annuaire concernant  les pratiques sportives pour 
les séniors de plus de cinquante ans. Accord du Bureau 
 
4) Coupe des Pays Latins 
En attente de  l’avis du Président de Corrèze CO,  il est proposé que pour 2012,  la Coupe des Pays Latins ait  lieu en 
même  temps  que  les  EYOC  et  la Nationale  SO.  En  revanche,  la  prise  en  charge  de  l'hébergement  des  coureurs 
étrangers ne sera pas assurée. 
 
5) Tenues des équipes de France 
La DTN a fait  l’inventaire des tenues restantes, mais  il y a aussi des tenues autres (Club France, récompense, etc.), 
qui sont imputées sur la même dotation. Il manque des tenues, surtout des petites tailles. 
Une rencontre avec Airxtrem,  la DTN, et  la Commission Partenariat doit être organisée. Le Bureau souhaite qu’un 
responsable soit désigné pour gérer  l’ensemble de  la dotation et propose que  les futurs contrats ne soient passés 
que sur des périodes de deux ans. 
 
6) Point financier au 14 avril 2011 
Un état financier est remis à chacun. Le Trésorier commente cet état. 
 
7) Logiciel de comptabilité 
Affectation de la dépense sur les crédits Wcup 2012 non utilisés. Le Bureau donne son accord pour l’achat du logiciel 
de comptabilité, qui sera imputé sur la ligne budgétaire A1j. Le reliquat constaté après solde de la ligne de la WCup 
2012 sera affecté à cette dépense après accord du CD. 
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8) Demande de mutation de la famille Sant 
Un rappel de la situation administrative et personnelle de la famille Sant est fait. Le Bureau donne un avis favorable 
pour le transfert de club et donc de ligue. La décision sera applicable dès son approbation par le CD puisqu'elle est 
contraire au règlement actuel. 
 L'avis de la Commission Pratiques sportives est attendu, 
 Renvoi de décision finale au prochain CD. 
 
9) Stand FFCO sur les WOC 
Le stand FFCO sera le départ d’un circuit de balises posées sur l'aréna de La Féclaz et réservé au grand public. Il sera 
différent des circuits d’initiation qui  seront  intégrés  sur  le O’Festival.  Il convient d’organiser cette  initiation : Prêt 
d’une boussole ? Pass’orientation ? Prévoir le matériel dont on a besoin : Tente, petit matériel, etc. 
Marie‐France, Mathieu, Michel et Hélène se sont proposés pour tenir ce stand. 
 
10) Impression et transmission des pass’o jeunes (demande de Pascal Larminach) 
Une discussion s’engage sur la réalisation des impressions correspondantes. Le Bureau propose d’envoyer un fichier 
PDF à chaque club, charge pour ce dernier d’imprimer lui‐même les pass’o jeunes dont il a besoin, développement 
durable oblige. 
 
11) Date du prochain CD : 18 et 19 juin 2011, après la réunion des présidents de ligue 
Ordre du jour prévisionnel du Comité directeur : 
 ‐ Constitution et programme des commissions, 
 ‐ Révision du budget après la convention d’objectifs, 
 ‐ Elections complémentaires au Comité directeur, 
 ‐ Etc. 
 
12) Préparation réunion Pdt de ligue du 18 juin 
Ordre du jour de la réunion des présidents de ligue : 
 ‐ Constitution et programme des commissions, 
 ‐ Information sur la révision du budget après la convention d’objectifs, 
 ‐ Consolidation des comptes Ligues et CD, 
 ‐ Rappel des règles administratives, 
 ‐ Désignation de membres pour les commissions de discipline, 
 ‐ Déclaration des cartes, référents équipements, 
 ‐ Débriefing du site internet, 
 ‐ Informations haut‐niveau, 
 ‐ Formation, 
 ‐ Questions proposées par les présidents. 
 
13) Réunion du BD 
Le 17 juin, avant la réunion des présidents de ligue, à 18h30 
 
14) Nouveau site 
A ‐ Carrousel 
Comment choisir  les  infos ? En fonction des évènements :  les trente ans de O’bivwak,  les championnats du monde 
en Savoie, le mot du Président, les jeunes (O’record, etc.) Echanges à partir du tableau des droits d’accès au portail. 
Hélène  a  établi  un  tableau  des  interventions  à  faire  sur  le  site  pour  qu’il  soit  dynamique.  Le  Bureau  propose 
quelques modifications. Il est rappelé que Guillaume débutera sa formation très prochainement, Nathalie et Valérie 
profiteront également de cette formation, ainsi que M Chariau et H Ediar. 
 

B ‐ Base des licences et site CN 
Ordre d’urgence : clefs d’accès au site. 
La  CNIL  sera  saisie  prochainement  sur  la  base  du nouveau  fichier.  Il  n’est  pas  envisageable  de multiplier  lesdits 
fichiers. L’onglet " nationalité " du site n’est pas bien renseigné, une  information dans ce sens sera faite  lors de  la 
réunion  des  présidents  de  ligue.  Les  diplômes,  au  format  PDF,  devraient  être  générés  automatiquement,  à  la 
demande  du  secrétariat  fédéral  (voir  le  problème  de  la  signature). Attestation  d’assurance :  la MAIF  refuse  que 
l’attestation soit téléchargeable, pour garantir que seuls les licenciés puissent l’utiliser. 
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C ‐ Taille des boîtes aux lettres 
Les boîtes sont vite surchargées. Guillaume doit faire attention au poids des envois. Il faut que chacun pense à vider 
sa boite régulièrement. 
 
15) Négociation avec SportIdent 
Michel Ediar doit se rendre aux Trois jours d’Alsace, il représentera le Président lors de la remise des récompenses. 
A cette occasion  il rencontrera  le responsable de Sportident pour échanger sur  la possibilité d’établir une nouvelle 
convention entre SI et la FFCO. 
 
16) Avancement de la négociation partenariat Airxtrem 
Frédéric Deltombe ferait parvenir son projet de nouvelle convention d’ici peu. 
 
17) Nouveau dossier de presse FFCO 
Il sera commenté au prochain bureau. 
 
18) Les flèches utilisées lors des WOC 
Le  logo  doit  rester  assez  gros,  rajouter  le   " d "  de  "orientation",  utilisation  des  bonnes  polices  et  des  couleurs 
fédérales. La maquette sera transmise au Comité d’organisation. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1 h45 le lendemain. 
 
Agenda 
25 mai ‐ 9h  Assemblée générale du CNOSF 
25 mai ‐ 19h  Prochain BD  
27 mai ‐ 14h30  Réunion de travail au Ministère des Sports (convention d'objectifs 2011) 
31 mai, 1er et 2 juin  Championnats UNSS en Annecy 
17 juin ‐ 8h30  Colloque juridique (le règlement des litiges) au CNOSF 
17, 18 et 19 juin  Réunions BD, présidents de ligues et CD 
19 juin ‐ 9h   Centenaire de l'UGSEL à Nantes 
 
 
 
 Le Président de séance            La Secrétaire de séance 
 Michel Chariau              Marie‐France Charles 

 


