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 FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION        
 

Compte rendu 
du Comité Directeur du 29 mars 2008 

adopté lors du comité directeur du 29 avril  2008 
 

Hôtel Ibis - Porte de Montreuil - PARIS 
 
Membres présents (12) 
Marie-France CHARLES – Présidente, - Gérard LECOURT – Secrétaire Général, – Pierre ROCH – Trésorier, - Virginie BLUM - Vincent FREY – 
Joël POULAIN - Benjamin BILLET - Alain MATTON - Jean Luc PIERSON - Bernard MORTELLIER - Michel CHARIAU - Pierre BERNARD 
 
Direction Technique Nationale (2) – Michel DEVRIEUX - DTN - Hervé LETTERON - DTN/A  
Personnel salarié (1) : Nathalie MATTON - (Assistante de direction) 
 
La séance a commencé à 09 h 30  
Présidente de séance : Marie France CHARLES – Secrétaire : Gérard LECOURT 

Pour cette séance 12 voix sont représentées sur 12 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le comité directeur peut valablement 
délibérer. La présidente souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence. Elle rappelle l’ordre du jour de cette réunion. 
 
Le compte rendu du comité directeur du 26 janvier, après quelques modifications, est adopté à l’unanimité 
Le compte rendu du comité directeur du 29 février, après quelques modifications, est adopté à l’unanimité 
Le compte rendu du comité directeur du 18 mars, après quelques modifications, est adopté à l’unanimité 
 
Préparation des réponses aux questions diverses des ligues : 
Ligue Poitou Charente : le courrier reçu émane d’un licencié et n’a pas transité par la ligue. Les questions personnelles et techniques seront 
traitées par les commissions correspondantes. 
Convention Office Nationale des Forêts. Fait l’objet d’un compte rendu de la commission ESO lors de l’assemblée générale. 
 
Ligue de Lorraine: Quelles sont les relations avec la Randonnée Pédestre. Le secrétaire général précise que ces discussions menées par lui-
même, Michel Dévrieux et Hervé Letteron ont été autorisées par le CD en date du 17/4/2007. Il relate les discussions engagées et les différents 
points évoqués avec ses interlocuteurs. Madame la Présidente demande que ce sujet et la suite à donner fassent l’objet d’une décision de 
l’assemblée générale. Adopté. 
Intervenants : Marie France Charles, Michel Dévrieux et Gérard Lecourt. 
 
Ligue d’Aquitaine : Emploi et fonction de l’Agent de développement. Fait l’objet d’un compte rendu en assemblée générale par le responsable de 
la commission. Intervenant  Michel Chariau. 
 
Daniel Rollet, membres associé : La fédération a-t-elle reçu des demandes de réalisation cartographique et quelle suite a-t-elle donnée ? 
Réponse faite par le responsable de la commission. Intervenant Michel Chariau. 
 
Réflexions sur les assises fédérales. 
Tout le monde en convient, il faut que la fédération débatte de son avenir. Elle ne doit pas le faire en comité restreint, mais s’ouvrir à la réflexion 
globale. C’est pourquoi le comité directeur soumettra à l’assemblée générale l’organisation d’assises en novembre 2008 avec des intervenants 
externes.  
Les conclussions seront un guide pour la nouvelle équipe dirigeante 2009/2013. 
 
Agréments membres associés : 
- Centre départemental de plein air de Chambon : Avis favorable 
- Association Pédaler/Marcher/Orienter : Avis défavorable (8 contre, 3 abstentions). Le secrétaire général adressera un courrier au Président de 
cette association avec copie au Président de ligue. 
 
Le point sur les finances au 31 mars 2008 
Notre déficit s'accroît, nous n'avons pas les moyens de fonctionner. Notre fédération n’est plus viable. Nous dépendons trop des subventions du 
Ministère. Ce serait un des sujets des assises. 
Nous avons du haut niveau (18% du budget fédéral) qui fait fonctionner la FFCO et le projet des championnats du monde 2011.  
 
Prévisionnel 2009 
Les budgets prévisionnels doivent regrouper les lignes autour des principaux projets en réduisant le saupoudrage de certaines lignes. 
Le trésorier sera à même de répondre aux questions des intervenants. 
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Statuts et Règlement Intérieur 
Le comité directeur se pose la question de la nécessité d’avoir 2 ans d'ancienneté de licence pour accéder au CD de la FFCO. Nous nous privons 
de la possibilité d’accueillir en notre sein une personnalité issue de l’extérieur mais qui nous serait particulièrement utile en terme d’image et de 
reconnaissance. Propositions de modifications des statuts sera faite à l’assemblée générale pour l’année prochaine. 
 
Calendrier prévisionnel 2009 
Critérium des Equipes : 22 mars 
½ finale Sud Ouest : 05 avril 
Internationale - Pâques en Alsace - 3 jours : 11 au 13 avril 
½ finale Nord Est : 03 mai 
Championnat de France des Clubs : le 10 Mai  
½ finale Nord Ouest : 17 mai 
½ finale Sud est : 14 juin 
Semaine fédérale (MD, Précision, LD et relais) : 19 au 23 août 
Championnat de France de CO à VTT : 5/6 septembre (sous réserve des dates de l’IOF) 
Championnat de France Sprint et Nuit : 24-25 octobre 
Les organisateurs des CO à VTT doivent faire parvenir leurs dossiers avant la date limite. Faute de dossier, il ne sera pas inscrit d’épreuves 
interzones (nationales) au calendrier fédéral. 
Il en va de même des calendriers des Raids d’orientation et des Raids multisports. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Règlement médical 
Au lieu de : élu pour "l'olympiade" remplace pour "4 ans". Adopté à l'unanimité 
 
Cahier des charges de la couverture médicale des compétitions 
Directive de 2006 du ministère des sports. 
Bien que le comité directeur soit conscient de la sécurité à mettre en place sur les différents formats des compétitions, il lui paraît que les moyens à 
mettre en œuvre pour les nationales VTT sont trop importants. Les organisateurs ne pourront faire face. Le comité directeur propose que seul le 
Championnat de France soit de niveau du groupe 1. Pour satisfaire à ces obligations, le comité directeur décide que les nationales sont 
transformées en interzones de CO à VTT. Adopté à l’unanimité 
 
Divers 
Gérard Lecourt ayant remis sa démission à madame la Présidente demande des éclaircissements sur certains points et des modifications dans le 
fonctionnement tant du bureau que du comité directeur. Ayant obtenu satisfaction, il ne demandera pas un vote de confiance lors de l’assemblée 
générale et accepte de poursuivre jusqu’à la fin de la mandature. 
Pierre Roch ayant remis sa démission à madame la Présidente, demande à être déchargé de sa fonction de trésorier. Il reste au comité directeur. 
 
Madame la Présidente demande la suspension de la séance à 11 h 30. Les membres du comité directeur sont invités à se réunir à 
nouveau à l’issue de l’assemblée générale le dimanche 30 mars à 11 h 30. 
 
La séance reprend le 30 mars à 11 h 30. 
 
Madame la Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux élus : Chantal Lenfant et Christian Vuillet. 
Les deux nouveaux élus seront reçus par la Présidente et le bureau directeur dès que possible. 
Devant les difficultés constantes de fonctionnement, madame la Présidente proposera au prochain comité directeur de réorganiser les instances 
dirigeantes de la Fédération. 
Bureau directeur (6): Présidente - Marie France Charles - Secrétaire général - Gérard Lecourt – Secrétaire général adjoint - Michel Chariau -
Trésorier - Christian Vuillet, deux membres - Alain Matton et Bernard Mortellier. 
Le bureau directeur se réunira une fois par mois et traitera toutes les affaires courantes ne nécessitant pas obligatoirement une réunion du comité 
directeur. 
Comité directeur : Chantal Lenfant se voit confier le partenariat/sponsoring. Elle devra travailler en étroite collaboration avec la commission 
communication Virginie Blum. 
Le comité directeur se réunira une fois par trimestre pour traiter les dossiers des commissions ou à chaque fois qu’il faudra engager la 
responsabilité de la Fédération. 
Les commissions doivent travailler leurs dossiers en amont et les soumettre au bureau directeur qui transmettra, après analyse, au comité directeur. 
Les affaires urgentes nécessitant l’avis du comité directeur pourront être traitées par réunions téléphoniques.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12 h 30. 
 
Prochaines réunions 
Bureau directeur : 11 avril 2008 - 23 mai 2008 
Comité Directeur : 29 avril - 24 mai 2008. 
 
 
La Présidente          Le secrétaire de séance 
Marie-France CHARLES        Gérard LECOURT 
Signée : MF.Charles           Signé : G.Lecourt 


