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 FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION        
 

 

PROCES - VERBAL 
De l’ASSEMBLEE GENERALE des 28 et 29 mars 2009 

Adopté lors de l’Assemblée Générale des 20 et 21 Mars 2010 
 

 
Hôtel IBIS - Paris Porte de Montreuil 

 
L’an 2009, les 28/29 mars, les membres de la Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO) se sont réunis en assemblée générale sur 
convocation de Monsieur le président en date du 5 mars 2009. 
 
L’assemblée générale est présidée par Monsieur Jean-Paul TERS, assisté de Messieurs Gérard LECOURT, secrétaire général, et Joël POULAIN 
secrétaire administratif. 
 
COMITE DIRECTEUR 
Membres présents (17) 
Mickaël Blanchard, Virginie Blum, Michel Chariau, Marie-France Charles, Christophe Dodin, Fabrice Erdinger, Vincent Frey, Rémi Gueorgiou, 
Pascal Larminach, Gérard Lecourt, Chantal Lenfant, Jacques Leroy, Alain Matton, Thomas Poirson, Joël Poulain, Jean-Paul Ters, Christian Vuillet, 
 

Membres absents excusés (2) 
Charlotte Bouchet, Michel Ediar (pouvoir à Joël Poulain) 
 

Cadres techniques (3) 
Gilles Nédélec (DTN) - Hervé Letteron (DTN adjoint) - Michel Dévrieux (CTN) 
 

Médecin fédéral (1) 
Catherine Chalopin 
 

Personnel fédéral (2) 
Nathalie Matton - Valérie Schvartz 
 

Commissaire aux comptes (1) 
Monsieur Jean-François Péron 
Expert Comptable (1) 
Monsieur David Geoffroy 
Vérificateurs aux comptes (2) 
René Lauréat - Georges Pourrain 
 

Commission des opérations de votes (3) 
Marie-Jeanne Lionnet - Jocelyne Lemercier - René Ferrage 
 

Invités (2) 
Pierre Durieux - Edmond Széchényi 
 

Présidents de ligues (2) 
Olivier Bénévello (AZ) - Jean-Luc Pierson (AL) 
 

Représentants des associations (35) 
Alsace (2) Baptiste Baguerey et Yves Caru / Aquitaine (3) Chantal Burbaud, Louise Guichot et Lucien Garcia / Auvergne (1) Evelyne Camarroque 
/ Basse-Normandie (1) Jean-Pierre Calandot / Bourgogne (2) Virginie Minot et Benjamin Clément-Agoni / Bretagne (1) Laurent Mundt / Centre (1) 
Georges Pourrain / Champagne-Ardenne (1) Simon Blum / Côte d’Azur (2) Annie Baudoin et Jean-Paul Baudoin / Franche-Comté (1) Daniel 
Faivre / Ile de France (3) Etienne Philippot, Thierry Vermeersch et Christophe Rauturier / Lorraine (2) Anne-Claire Colin et Mathilde Morel / 
Languedoc-Roussillon (2) Patrice Carrio et Bernard Quignon / Midi-Pyrénées (2) Patrick Mathé et Jean-Louis Blein / Nord Pas de Calais (1) 
Philippe Castier / Picardie (1) Bertrand Paturet / Poitou-Charentes (1) Pascal Larminach / Provence (2) Colette Jouve et Marie-Anne Muller / 
Rhône-Alpes (5) Jean-Marc Jagle, Daniel Plockyn, Véronique Decroix, Johanne Fremont et Camille Gintzburger / Membre Associé (1) Daniel 
Rollet. 
 

Représentants absents 
Bretagne (1) non nommé / Ile de France (1) Dominique Bret / Limousin (1) non nommé / Nord-Pas-de-Calais (1) Franck Buckman / Pays de la 
Loire(1) Philippe Masson 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les représentants présents. 
En application de l’article 10.1 des statuts, il a été mis en place la commission des opérations électorales chargée des opérations de votes. 
 

Quorum 
Au 31 décembre 2008, la Fédération Française de Course d’Orientation comptait 6855 licences pour 40 représentants détenant 142 voix. 
Le quorum étant de - au moins 13 représentants détenant au moins 71 voix. Sont présents : 35 représentants détenant 127 voix. 
 
L’assemblée générale 2009 peut valablement délibérer sur l’ordre du jour. 
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SAMEDI 28 MARS 2009 
Ouverture de la 45ème assemblée générale 
 
A partir de 13H30 : Accueil des participants, contrôle des pouvoirs.  
A 14 heures : le Président Jean-Paul TERS ouvre officiellement la séance de cette assemblée générale et présente Messieurs Széchényi Edmond, 
Durieux Pierre, Geoffroy David - Expert comptable et Péron Jean-François - Commissaire aux comptes. 
 
Sont désignés secrétaires de séance : Joël Poulain et Gérard lecourt. 
Le secrétaire général rappelle que l’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
- Procès Verbal de l’Assemblée Générale des 29 et 30 mars 2008  
Le procès verbal de cette assemblée générale est adopté à l’unanimité - 127 POUR  (127 voix possibles). 
 
- Procès Verbal de l’Assemblée Générale élective du 18 octobre 2008  
Le procès verbal de cette assemblée générale est adopté à l’unanimité - 127 POUR  (127 voix possibles) 
 
- Bilan politique de l’olympiade 2004/2008 - Marie France Charles : Présidente sortante  
Marie France Charles dresse le bilan de l’olympiade et commente la situation fédérale. Elle rappelle si besoin était la situation morale et financière à 
son arrivée à la tête de la fédération et celle d’aujourd’hui. Elle est satisfaite du travail accompli même si on peut toujours faire mieux. 
L’assemblée générale applaudit Marie France Charles qui a beaucoup œuvré pour la FFCO. 
 
- Bilan sportive de la Direction technique nationale 2004/2008 - Michel Dévrieux : D.T.N. sortant 
Michel Dévrieux dresse un bilan plus que satisfaisant avec la belle réussite du haut niveau et des filières. Il en profite pour présenter Gilles Nédélec, 
le nouveau Directeur Technique National. 
L’assemblée générale applaudit Michel Dévrieux et lui souhaite pleine réussite dans son nouveau poste. 
 
- Bilan du plan de développement 2004/2008 - Hervé Letteron - D.T.N.A 
Il est mis l’accent sur le club, pivot du développement territorial et la mutualisation des moyens au niveau des organes déconcentrés pour aller vers 
des ressources pérennes. 
La structuration de la formation prendra vraiment son effet à partir de cette année. 
 
- Rapport moral du Président 
Jean-Paul Ters donne la vision de la politique fédérale qui sera menée pendant cette olympiade en hiérarchisant les priorités. 
 
- Rapport d’Activités du Secrétariat Général  
Gérard Lecourt rend compte des activités liées au fonctionnement du secrétariat fédéral. 
 
- Rapport des Commissions  
Chaque rapporteur rend compte des activités de sa commission 
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote les différents rapports présentés. 
Vote sur les rapports  
Les rapports moral et d’activités sont adoptés : POUR : 112 - CONTRE : 4 -  ABSTENTIONS : 8 - BLANCS : 3 (127 voix exprimées) 
 
RESULTATS DE L’EXERCICE CLOS 
Rapport du Trésorier 
Christian Vuillet présente les résultats de l’exercice écoulé et répond aux précisions demandées.  
 
Rapport de l’Expert Comptable 
Monsieur David Geoffroy apporte les précisions complémentaires et répond aux questions de l’assemblée. Il se félicite que la FFCO après deux 
années difficiles retrouve un résultat positif. Il rappelle néanmoins que la situation est fragile et trop dépendante des subventions du Ministère. 
 
Rapport du Commissaire aux comptes 
Monsieur Jean-François Péron lit son rapport, et note avec satisfaction que la FFCO a consenti à des efforts de restructuration financière qui lui 
permet aujourd’hui d’être plus sereine. 
 
Rapport des Vérificateurs aux comptes 
Georges Pourrain et René Lauréat présentent leur rapport et proposent à l’assemblée générale de donner Quitus au trésorier de sa gestion 2008. 
Eux aussi attirent l’attention de l’assemblée générale sur la situation financière très fragile ; ils demandent à chacun de consentir des efforts afin que 
les recettes internes soient mieux maîtrisées. 
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote le bilan financier de l’exercice écoulé et clos. 
Le bilan financier de l’exercice 2008 est adopté : POUR : 117 - CONTRE : 1 -  ABSTENTIONS : 7 – BLANCS : 2 (127 voix exprimées) 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’affecter le résultat de l’exercice clos en totalité au report à nouveau, soit 28 351.56 € 
Adopté à l’unanimité. 
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Elections complémentaires au CD  
Deux postes femmes  à pourvoir - pas de candidates. 
 
Elections des Vérificateurs aux Comptes pour 2009 
2 candidats : Patrice Carriot et René Lauréat : élus à l'unanimité 
 
Elections à la commission des opérations électorales (4 titulaires et 4 suppléants) 
2 candidates N/E (Jocelyne Lemercier, Marie-Jeanne Lionnet), 3 candidats N/O (Laurent Mundt, René Ferrage, Jean-Pierre Calandot) et 3 
candidats S/O (Yvette Queyroi, Pierre Schwartz, Jean-Claude Dominici) : Elus à l'unanimité (avec rotation annuelle proposée). 
Le Président désignera le Président de la commission et son suppléant 
 
Elections aux 2 commissions disciplinaires 
- 6 candidats pour la commission de 1ère instance : 
Gilles Baguerey, Mathieu Barthélémy, Eric Brassart, Robert Buzon, Olivier Dorlac, Olivier Goudard 
 

- 5 candidats pour la commission d'appel : 
Michel Bousquet, Didier Echternac, Philippe Laurent, Alain Lopez, Benoît Sandevoir 
 

S’étant portés candidats mais ne peuvent en faire partie - déjà en commission Disciplinaire LCD : René Lauréat et Bernard Merlet. 
Elus à l'unanimité 
Le Président désignera les présidents des commissions. 
 
Règlement financier 
Les représentants de la ligue Lorraine ont demandé des éclaircissements que le secrétaire général a fourni. 
Vote : POUR 115, CONTRE 1, ABSTENTIONS 11 (127 voix exprimées) 
 
Elections au CNOSF - Jean-Paul Ters - Marie-France Charles 
Marie-France Charles développe son action au sein du CNOSF et réaffirme la nécessité d’y être présent. La Fédération présentera la candidature 
de Marie-France Charles au titre des fédérations sportives. 
 
Réunions avec la FF Randonnée - Jean-Paul Ters 
Le Président a, à sa demande, rencontré la présidente de la FF randonnée. Il était accompagné du DTN et du secrétaire général, la FFR étant 
représentée par le DTN, le vice Président et un CTN. 
Un compte rendu plus détaillé sera envoyé dans les ligues. 
 
PROPOSITIONS DES COMMISSIONS POUR LA NOUVELLE OLYMPIADE 
- Pratiques sportives - Fabrice Erdinger 
Le responsable de la commission fait le point sur les changements envisagés pour 2010. 
- 3 grands rendez-vous annuels pour libérer des temps pour le local (CF MD/CFC en mai - semaine fédérale en août - Sprint et CNE en octobre) 
- calendrier en adéquation avec le calendrier IOF pour libérer les athlètes France 
Introduction de coefficients dans la coupe de France afin de rendre plus attractif les championnats interrégions (zones) 
 
L’Assemblée générale est interrompue à 22 heures 15 
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DIMANCHE 29 MARS 2009 - 08h45 
 
Représentants : 35 pour : 128 voix exprimées  

- Départ du représentant du Nord-Pas-de-Calais, Philippe Castier détenant 3 voix 
- Arrivée d’un représentant de l’Ile de France, Dominique Bret détenant 4 voix  

 
Relations avec les fédérations affinitaires - Jacques Leroy 
- Commission mixte à développer au niveau régional après signature de la convention nationale.  
- Meilleure coordination avec la FFSU pour harmoniser le calendrier. 
- Rencontres à envisager pour présenter le projet O+ 
 
Equipements sportifs et lieux de pratiques - Thomas Poirson 
- Pérenniser les lieux de pratiques déjà existants 
- Les ESO et cartes transversalité avec les autres commissions 
- Référencement des équipements 
Réunion de la commission dès le mois d’avril afin de lancer les axes de travail. 
 
Calendrier - Mickael Blanchard 
- Commission à étoffer avec 1 référent par zone 
- Favoriser les calendriers ligues 
- Resserrer les calendriers sur 3 événements majeurs en prenant soin d’intercaler des manifestations VTT 
 
Classement National - site des licences - nouvelles technologies - Mickael Blanchard 
- Classement national à jour - à créer coupe de France 
- Renouvellement des licences à partir du 1er décembre 
- Délivrance d’une facture en fin d’année 
- Nouvelles adresses électroniques pour les organes déconcentrés 
 
Jeunes et O+ - Pascal Larminach 
- Pratique et formation en clubs à développer 
- Projet O+ entre dans sa phase de finition 
- L’école d’orientation au cœur de notre développement 
- Lien entre les clubs et le scolaire à développer 
 
Haut Niveau - Rémi Gueorgiou  
- Renforcer l’orientation à VTT en tant que discipline de HN 
- Formation des entraîneurs 
- Remettre le HN sur les courses nationales 
- Avoir un ferment local d’accueil pour faire venir le HN 
 
Formation - Jacques Leroy 
- Contenus des formations à rénover 
- Formation des experts à finaliser et à accentuer 
- Harmoniser un calendrier des formations FFCO/Ligues 
 
Communication - Virginie Blum 
- Planification et évaluation en tenant compte des limites budgétaires 
- Réalisation d’un dossier presse déclinable en régions 
- Changement de la maquette O’Mag  
 
Orientation à VTT - Michel Chariau 
- Densifier les manifestations dans les ligues 
- Lien avec le calendrier pédestre - une journée VTT dans la semaine fédérale 
- Rapprochement et échanges avec la Suisse et l’Allemagne 
 
Partenariat - Christophe Dodin 
- Contrat équipementier des Equipes de France finalisé par Rémi Gueorgiou avec Noname et AirXtreme 
- Contrant de recherche de partenaires avec la société Event and Partners 
- D’autres contacts à finaliser 
 
Raids d’Orientation et multi sports - Michel Ediar - Gérard Lecourt 
- Trophée raids multi abandonné, trop de contraintes et pas assez d’organisateurs 
- Valorisation des raids multi par un label partie CO 
- Groupement des raids multi - la FFCO a demandé à être au conseil d’administration 
- les Raids d’Orientation sont un axe de développement au sein de la fédération. 
Intervention du DTN : les Raids d’Orientation ne sont pas reconnus comme discipline à part entière mais une composante de l’activité. La 
Fédération n’est pas délégataire. 
 
La présentation des axes de travail pour la nouvelle olympiade fera l’objet d’un document projet 2009/2013 
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Intervention du D.T.N. - Gilles Nédélec 
- Gilles Nédélec après la présentation d’usage développe sa conception de la mise en œuvre de la politique fédérale mise en place par les élus. 
- Répartition des C.T.N. et fonctions 
 - DTN adjoint - Hervé Letteron en charge des formations 
 - Michel Dévrieux CTN détaché au comité d’organisation des WOCS 2011 
 - Bernard Dahy un CTN - équipements sportifs et lieux de pratique  
 - Jean Paul Hosotte un CTN - jeunes et projet O+  
Les CTS ont un rôle de conseil des élus des commissions mais n’en font pas partie. 
 
Le Directeur Technique National argumente son choix d’Alain Berger comme entraîneur national, positionné sur tout le groupe HN et patron 
technique de la CO pédestre, lui reconnaissant des capacités de gestion du groupe et de communication 
 
Organigramme du Haut Niveau 
Le D.T.N développe l’organigramme qui fait l’objet d’une publication 
 
Budget 2009 - Christian Vuillet 
Le trésorier rappelle que le budget 2009 a été voté en AG 2007 et qu’il a simplement été réajusté afin de tenir compte des données d’aujourd’hui. 
Il sera réactualisé par la commission finances après la convention d’objectifs  
 
Budget 2010 - Christian Vuillet 
Le trésorier développe le budget prévisionnel 2010 dans la nouvelle présentation avec recettes/dépenses sur la même ligne. Les budgets des 
comités devront s’insérer dans celui des ligues et ensuite celui des ligues dans celui de la FFCO pour aboutir à une consolidation des comptes à 
partir de l’AG 2010. 
 
Après avoir répondu aux questions, le président met le budget prévisionnel 2010 au vote. 
POUR : 90 - CONTRE : 3 - ABSTENTIONS : 32 - BLANCS : 2 - NUL : 1 (128 voix exprimés) 
 
Questions diverses 
- Daniel Rollet, représentant des membres associés demande des éclaircissements sur le ton et le contenu du compte rendu sur les équipements 
sportifs. Marie-France Charles lui fourni des explications. 
- La Ligue Lorraine par l’intermédiaire de son Président, demande pourquoi, le CR du comité directeur du 08 février fait mention d’une mise en 
discussion et vote en AG d’un chapitre relatif aux licences. Le secrétaire général répond que, faute de réponses en temps imparti des membres du 
CD, il n’a pu mettre cette demande à l’ordre du jour de l’AG. 
- Le ligue de Bourgogne, par l’intermédiaire de sa Présidente, demande que les nouveaux comités départementaux bénéficient des mêmes 
avantages que les clubs lors de leur création. Le secrétaire général répond que cette question a déjà fait l’objet d’une réponse en comité directeur. 
 
La 45ème assemblée générale de la fédération française de course d’orientation est close à 11 h 30. 
 
 
Le Président                    Le secrétaire général 
Jean-Paul TERS         Gérard LECOURT 
Signé : JP Ters         Signé : G Lecourt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


