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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 9 DECEMBRE 2016 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (4) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général 
 Mathieu Lemercier - Trésorier, Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe 
Excusé (1) :  Madeleine Dieudonné - Secrétaire générale-adjointe (pouvoir à Bernard Mortellier) 
Membre de droit :  Marie-Violaine Palcau - DTN 
Secrétariat fédéral :  Nathalie MATTON 
 
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Bernard Mortellier 
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 18h30. 
 
Le président fait part aux membres de la progression non négligeable du nombre de licenciés 
 
 
1. Approbation CR du BD du 18/11/2016 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant les mois écoulés, du Président, du Secrétaire et de la DTN 
 

 Président : Michel Ediar 
19 novembre : Conférence des présidents de ligue à Paris 
26 novembre : Visite du Responsable de la commission CO à VTT de l’IOF au Pôle France CO à VTT à Fontainebleau 
28 novembre : Rencontre avec Mme Barrière-Riffort de l’IGN à Paris  
30 novembre : Séance de travail avec la DTN au siège à Paris 
05 décembre : Réunion skype sur le thème du développement avec Valérie Berger-Capbern (FFCO), 

Jean-Philippe Stefanini (Ligue RA) et Jean-Claude Ragache (Ligue RA/CD38) 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
19 novembre : Conférence des présidents de ligue à Paris 
 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
19 novembre : Conférence des présidents de ligue à Paris 
21 novembre:  Réunion informations World Games 2017 au CNOSF à Paris 
30 novembre:  Séance de travail avec le Président au siège à Paris 
3/4 décembre : Réunion HN juniors et seniors CO à pied à Nant (12) 
 
3. Démissions 
Le Bureau directeur prend connaissance de la démission de Bernard DAHY du Comité directeur et de Ludovic 
MAILLARD de la sous-commission raids multisports d’orientation. 
 
4. Raids multisports d'orientation 
Suite aux réunions d’informations organisées par la FFtri et la FRMN sur l’avenir du raid multisports, le secrétariat 
fédéral reçoit de nombreuses questions de nos structures affiliées pour savoir si elles pourront continuer à organiser 
des raids sans être affiliées à la FFTri. 
Un courrier cosigné du Président et du DTN a été adressé aux structures de la FFCO afin répondre à ces demandes. 
 
5. Assemblées Générales des ligues 
Le président propose au Bureau que les représentants fédéraux, présents lors des assemblées générales des ligues, 
animent un petit moment d’échange sur les réussites locales. 
Le bureau donne son accord qui sera annoncé aux membres du comité directeur lors de sa réunion du lendemain. 
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6. Assemblée Générale fédérale 
Lancer les divers appels à candidatures, via la Lettre OClubs 
- organes disciplinaires 
- organes disciplinaires de lutte contre le dopage 
- comité directeur 
- commission de surveillance 
- vérificateur aux comptes 
 
7. CoSMos 
Renouvellement de l'adhésion et maintien de la décision d'adhérer, comme l'année passée, individuellement. 
 
8. Assurance dommage corporel pour les sportifs de haut niveau 
Sur les 3 assureurs sollicités par le secrétaire général, seule la MAIF a donné suite. 
Le bureau donne son accord sur le devis proposé. 
La liste des 43 SHN concernés sera communiquée à la MAIF 
 
9. Championnat de France de Relais-sprint, de Moyenne Distance et CFC 2017 
Le président fait part aux membres du bureau de la demande d'aide financière faite par le directeur de course. 
Après échanges, une proposition sera soumise aux membres du Comité directeur. 
 
10. Subventions pour les SLE  
 Accord du BD pour subventionner les SLE sui en font la demande, sous réserve des justificatifs correspondants, à 
hauteur de 800€ 
 
11. Elaboration du calendrier de réunions jusqu'à l'AG FFCO 
 

Date Réunion 

10/01/2017 BD 

25/01/2017 Séance de travail SG+DTN+Président 

09/02/2017 BD 

11/02/2017 CD 

21/02/2017 Séance de travail SG+DTN+Président 

23/02/2107 BD 

24/03/2017 BD 

24/03/2017 CD 

25/03/2017 AG 

 
 
 
 
 
Fin de séance à 20h. 
 
 
   Le Président     Le Secrétaire Général 
   Michel EDIAR     Bernard MORTELLIER 

 


