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Compte-rendu du Bureau Directeur du 9 septembre 2010 
adopté lors d’un échange de courriel le 2 décembre 2010 

validé par le Comité directeur du 11 décembre 2010 
 

 

Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS 
 
Membres présents (4) : Jean-Paul Ters, Michel Chariau, Michel Ediar, Marie-France Charles 
Membre excusée (1) : Virginie Blum (démissionnaire) 
Membre de droit (1) : Marie-Violaine Palcau 
Invités (2) : Hélène Ediar, Guillaume Renard (dossiers Artémis et Kisis) 
 
Pour cette séance 4 voix sont représentées sur 5 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le Bureau directeur peut valablement 
délibérer. 
 
Président de séance : Jean-Paul Ters – Secrétaire : Marie-France Charles 
 
La réunion est ouverte à 18h. Le Président souhaite la bienvenue à tous à cette réunion et les remercie de leur présence. Il précise que Virginie Blum a 
confirmé sa démission par écrit.  
 
Ordre du jour 
 
1) Audition de Mme Emmanuelle Milord, gérante de la Société ARTEMIS, portant sur l’identité de la FFCO 
Elle présente un diaporama qui peut être consultable auprès du secrétariat fédéral. 
 
2) Prise de décisions sur les dossiers Artémis et Kisis 
Un devis de participation pour une animation lors des journées d’Annecy (Coupe du Monde et Orient Show) a été demandé par le Bureau à l'Agence 
Artémis. En conclusion sur le dossier Artémis, la commande a bien avancé, la responsable la présentera à nouveau au prochain CD. Le dossier Kisis a 
bien progressé sur l’architecture du site. La convention avec cette société a été signée par le Président. 
 
3) Dossier ERDF, gratuité des courses d'initiation 
La question de la gratuité pour tous les participants aux différentes courses d’initiation est évoquée. Vu le coût d’une organisation, il n’est pas possible 
d’accéder à cette gratuité. Il est décidé d’inciter les organisateurs des courses labellisées à pratiquer un coût très modeste, d’autant qu’elles sont 
subventionnées par ERDF. Le BD décide d’inscrire cette question des redevances au prochain CD. 
Ce partenariat est très lourd pour une équipe restreinte, il est urgent que cette équipe soit étoffée. Le BD souligne l’énorme investissement de Mathieu 
Gagnot et le remercie. 
 
4) Recrutement d’un vacataire pour remplacer Fabrice Varlette. Incidence budgétaire 
F.Varlette a terminé son stage à la FFCO. Différentes pistes de recrutement sont évoquées : service civique, emploi aidé, alternance avec une école, 
etc. L'emploi devrait débuter le 1er novembre 2010. Il est décidé donc de le proposer éventuellement à F Varlette ou de prospecter si cela ne l'intéresse 
pas. Un budget est à proposer pour couvrir ce poste. 
 
5) Convention type d’utilisation des cartes de HN 
Explications données par le DTN qui commente cette convention "utilisation de cartes par le HN" et qui serait applicable à toutes les situations. La 
convention sera proposée à l’approbation du prochain CD. 
 
6) Compte-rendu sur les Championnats du Monde 
La France a remporté trois médailles de bronze. L’équipe féminine a remporté les meilleurs résultats de tous les temps en relais, et en longue distance, 
cette belle performance est à noter. L’année prochaine, ce sera au tour de la France d’être organisateur, elle sera prête. 
Aux Championnats du Monde militaire, la France remporte trois médailles d’or, une dans chaque catégorie. 
Rappel : on organisera les EYOC en 2012, et la GEC également (à voir avec Alain Matton) et une ou deux épreuves de coupe du Monde (voir ci-après). 
 
7) Choix du site pour la Coupe du Monde 2012 
Une étape de la Coupe du Monde sera organisée en France en 2012. Elle aura lieu en Ile-de-France. Deux sites sont proposés : La Défense (Paris) et 
le Château de Versailles. Après consultation de notre partenaire ERDF, le BD confirme la décision de l’IOF du choix de Paris-La Défense. Les modalités 
d’organisation seront à discuter avec la Ligue Ile-de-France. Un rendez-vous sera pris très rapidement avec le Bureau de la Ligue. 
 
8) Subventions 
- O’défi : 3 000 € part FFCO et 2 000 € part ERDF. Accord du Bureau pour les deux subventions (total = 5 000 €) à l’organisateur CO Corrèze 1905 LI. 
- CFC : 3 000 € part ERDF. Accord du Bureau pour une subvention (3 000 €) à l’organisateur ADOC 2105 BO. 
 
9) Virement au CO WOC 
Accord du Bureau pour le reversement de la subvention ministérielle de 36 000 € reçue par la FFCO au profit des WOC, en provenance du CNDS. 
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10) Valorisation Merrell Oxygen Challenge 
Accord du Bureau pour la valorisation à hauteur de 50 000 € (ligne D11) au titre du partenariat pour le Merrell Oxygen Challenge 2010. 
 
11) Point sur le budget 
L'état financier réalisé à la date du 07-09 est présenté par le Trésorier. Les dépenses sont encore faibles, mais des factures doivent arriver. Les 
dépenses de la formation restent dues. La situation est satisfaisante. 
 
12) Point ressources humaines (décision du BD du 18-02 2010, fiches de postes, entretiens individuels) 
Depuis le début de l’année, Sandrine Taisson a eu des entretiens individuels avec le personnel, en qualité de responsable ressources humaines. Avec 
le changement de Secrétaire général, quelle est la position actuelle du Bureau ? Un large tour d’horizon est fait, en tenant compte des points positifs et 
négatifs connus. Il est rappelé qu’une fiche de poste est un engagement entre deux parties. 
Le plan d'actions établi suite à l'audit de fonctionnement et qui a été validé par le CD prévoyait à son action n° 2 l'établissement de fiches de postes 
pour tous les salariés. 
Le Bureau décide de sursoir à cette action et de reporter son application d’ici quelques mois. Vote pour, trois, contre, un (Michel Ediar). Sandrine 
Taisson est déchargée de sa responsabilité du personnel au profit du Secrétaire général jusqu'au premier CD, qui suivra l'AG 2011. Adopté 
 
13) Ordre du jour du comité directeur des 25 et 26 septembre 2010 
- Approbation des comptes-rendus précédents, 
- Convention cartographie du haut-niveau, 
- CR des Championnats du Monde, 
- CR de l’AG de l’IOF, 
- Manifestations internationales à venir, 
- Société Artémis et société Kisis, 
- Poste de stagiaire à remplacer, 
- Calendrier du 1er trimestre 2011 du CD, 
- Préparation de l’AG fédérale 2011, 
- Invitation d’Event & Partner pour le partenariat, 
- Décision sur la date d’application du tarif des licences sur 2011, 
- Point financier, 
- Redevances et droits d’inscription 2011. 
 
14) Courriel de la LRACO 
Courrier du Secrétaire de la LRACO qui demande comment sont décomptés les pass'orientation délivrés lors du raid O'bivwack. Le Secrétaire général 
fera une réponse avec l'aide du personnel fédéral. 
 
15) Stand fédéral 
La question se pose de savoir s'il est judicieux d'acquérir un nouveau stand fédéral ? Pour quel but ? En a-t-on un réel besoin ? Guillaume Renard 
consulte des fournisseurs de matériel et nous fera part des résultats obtenus. La question sera étudiée lors du CD de décembre. 
 
16) Championnats du Monde Vétérans 2014 
Abandon de la candidature de la Ligue d’Aquitaine. Décision prise en compte. 
 
17) Questions diverses 
- Coupe des Pays latins 2011 en Espagne. Le Bureau demande au DTN de produire un budget de l’opération avant la prise de décision, 
- Club de Cestas. Demande de n° de notre revue "Course d'orientation magazine" pour promotion. Non pour le n°°104, tirage insuffisant. Oui pour 
d’autres n° plus anciens, 
- Commissions O'VTT et O’précision à reconstituer. Des candidatures sont en attente. Mise en place pour novembre. 
- Référents de ligues des courses labellisées ERDF. Démission du responsable, JP Humbertclaude suite à un grave problème de santé. La journée de 
formation doit avoir lieu le vendredi 8 octobre, 
- Demande d'affiliation d'un nouveau d’un club, le "Club d’orientation du Plateau de Saclay" (COPS91). Avis favorable. Toutefois, ce club doit être 
enregistré avec les nouveaux licenciés. Statutairement, il ne peut l'être avec des licenciés mutés d'un autre club en cours d'année. 
- Création d’ESO. Ebauche de dossier par Jean-Paul Baudouin. La Commission travaille sans relâche. 
 
Prochains BD : 24/09 à 18h, 21/10 à 18h, 18/11 à 14h30, 10/12 à 18h 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1h30. 
 
 
Le Président       La Secrétaire de séance 
JP Ters        MF Charles 
signé : JP Ters       signé : MF Charles 
 


