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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 09 FEVRIER 2017 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (3) : Michel Ediar - Président,  
 Mathieu Lemercier - Trésorier, Madeleine Dieudonné - Secrétaire générale-adjointe 
Excusé (2) :  Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier), Bernard Mortellier - 

Secrétaire Général, pouvoir à Madeleine Dieudonné. 
Membre de droit :  Marie-Violaine Palcau - DTN 
Secrétariat fédéral :  Nathalie Matton 
 
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Madeleine Dieudonné 
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 16h30. 
 
Le président fait part aux membres de la progression non négligeable du nombre de licenciés 
 
 
1. Approbation CR du BD du 10/01/2107 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant les mois écoulés, du Président, du Secrétaire et de la DTN 
 

 Président : Michel Ediar 
14 janvier : AG de la ligue de Normandie à Caen (14) 
28 janvier : AG de la ligue de l’Ile-de-France à Bois-le-Roi (77) 
25 janvier :  Séance de travail avec le DTN au siège (75) 
04 février : Représentation fédérale sur les championnats de France de CO à ski de sprint à la Chavade (07) 
05 février : Représentation fédérale sur les championnats de France de CO à ski de mass start aux Etables (43) 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
14 janvier : AG de la ligue de Bretagne à Saint Nicolas du Pelem (22) 
17 janvier : Réunion de travail sur les différents règlements avec le DTN et la responsable administratif au siège (75) 
21 janvier : AG de la ligue d’Occitanie à Villefranche de Lauragais (31) 
02 février : Réunion au CNOSF « Sentez-vous sport » 
04 février : AG de la ligue Nouvelle-Aquitaine – reporté au 05 février 
 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
13 janvier : Réunion Conseil départemental de la Loire 
17 janvier : Réunion de travail sur les différents règlements avec le SG et la responsable administratif au siège (75) 
25 janvier : Séance de travail avec le Président au siège (75) 
26 janvier : Réunion avec la DTN FFTri au siège (75) 
27 janvier : Réunion formation CQP avec Jean-Paul Hosotte au CREPS à Vichy 
30/31 janvier : séminaire des CTS à Saint-Etienne (42) 
 
3. Location des puces SportIdent 
Le bureau décide d’augmenter la location à 1.90€ la puce avec une remise de 20% pour les membres de la FFCO. 
 
4. Paris City Race 
Les organisateurs du « Paris City Tour » 2017 souhaitaient déposer un dossier de course « international open » mais les 
formats et temps de course ne correspondaient pas à ce qu’ils allaient organiser. Les organisateurs se proposent d’être 
une « course pilote » afin de proposer une évolution du règlement de compétitions. 

Accord du bureau qui fera la proposition aux membres du Comité directeur lors de la réunion du 11 février 
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5. Courrier du club Figeac Nature Orientation (4601OC) 
Demande de subvention, cartographie pour la course Nationale Sud-Ouest du 17/06/2017. 
Le bureau ne donne pas suite à cette demande, le haut niveau n'ayant pas de besoin à court terme dans ce secteur. 
 
6. O’Cerdanya août 2017 
Les organisateurs seraient d’accord pour que l’événement soit classé course nationale en contrepartie d’une baisse de 
la redevance fédérale et d’une subvention cartographique de 4000€. 

Une réunion skype est mise en place à 18h30 avec Jean-Louis BLEIN (président ligue Occitanie) et John PEARSON (ex-
président de la ligue Languedoc-Roussillon). 
Le bureau rappel aux présidents les aides déjà accordés, dont entre-autres, la baisse des redevances fédérales en 
considérant l’épreuve en tant que course « nationale » au lieu de « course  à étapes » ou « course internationale 
open ». 
 
Après échanges, le bureau est prêt à accorder une subvention, en complément des aides déjà accordées, qu’il 
proposera aux membres du Comité directeur lors de la réunion du 11 février  
 
7. Course internationale à étapes 
 Une entreprise Slovène (OOcup) va organiser une course internationale à étapes du 25 au 29 juillet 2018 dans l’Ain, 
sans aucune demande d’autorisation auprès de la FFCO. 
Cet évènement qui se tiendra à deux semaines de O’France sera en concurrence avec la course soutenue par la 
fédération. 
La fédération va se rapprocher de cette structure. 
 
 
 
 
 
Fin de séance à 20h. 
 
 
   Le Président     Le Secrétaire Général 
   Michel EDIAR     Bernard MORTELLIER 

 


