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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 22 FEVRIER 2018 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (4) : Michel EDIAR (Président),  
Mathieu LEMERCIER (Trésorier), 
Sandrine TAISSON (Trésorière-adjointe), présente par téléconférence 
Marie Claudine PERRIN (Secrétaire générale-adjointe). 

Membres excusés et pouvoirs (2) : Jean-Philippe STEFANINI (Secrétaire Général), pouvoir à Marie-Claudine PERRIN 
       Valérie BERGER-CAPBERN, pouvoir à Mathieu LEMERCIER 
Membre invité : Thierry VERMEERSCH 
Membre de droit : Marie-Violaine PALCAU (DTN) 

 
 
Président de séance : Michel EDIAR - Secrétaire de séance : Marie Claudine PERRIN 

 
Le Président ouvre la séance à 18h45 et informe le Bureau Directeur du nombre de licenciés : 7284 licenciés à ce jour 
contre 7166 au 28/02/2017, ce qui représente une augmentation de 118  licenciés par rapport à l’an dernier. Il 
souligne que ce nombre reste en progression,  donc sur une dynamique positive.  

 
Puis les différents points de l’ordre du jour sont traités. 
 
1. Activités du Président 
Le Président fait part de ses activités au Bureau Directeur. 
- 27/01/2018 : Réunion du Comité Directeur FFCO à Paris (75) 

- 28/01/2018 : Réunion du groupe de travail WOC 2022 à Paris (75° 

- 30/01/2018 : Rendez-vous à la Direction des Sports du Conseil Départemental du 92 dans le cadre du projet de 

candidature aux WOC 2022 à Nanterre (92) 

- 30/01/2018 : Réunion Skype avec DROT (Prestataire slovène en charge de l’organisation du label OO’Cup) et le CAF 

de Hauteville Lompnes 

- 03/02/2018 : Réunion du bureau du COMOF à Alexandrie (Egypte) 

- 06/02/2018 : séance de travail avec le DTN à Paris (75) 

- 17/02/2018 : Assemblée Générale Ligue Grand Est à Tomblaine (54) 

- 17/02/2018 Rencontre avec les Présidentes des deux clubs co-organisateurs de O’France 2018 

 
2. Approbation du compte-rendu 
Le compte-rendu du BD du 26/01/2018 est adopté à l’unanimité. 
 
3. FFCO : Composition du Comité Sport Santé 
Le Président informe le  Bureau Directeur de la mise à jour de la composition du Comité Sport Santé demandée par le 
CNOSF : 
- Référents auprès du CNOSF : Catherine CHALOPIN et Marie Violaine PALCAU 

- Autres membres : Joël POULAIN, Chantal BURBAUD, Sylvine BROUTE et Anne CONIEL 

Le Bureau Directeur valide ce Comité Sport Santé à l’unanimité et celui-ci peut donc être officiellement transmis au 
CNOSF. 

 
4. FFCO : Comité d’Ethique 
Le Président informe le Bureau Directeur que Jean Paul TERS, porteur du projet de mise en place du Comité d’Ethique, 
propose de débuter celui-ci avec trois membres. Le Bureau Directeur prend acte que ce Comité d’Ethique est en cours 
de constitution avec trois personnes pressenties. 
 



               2/3 

 
5. FFCO : Mise en place des indicateurs 
Le Président informe le Bureau Directeur de la mise en place d’un tableau d’indicateurs de la FFCO, ce recueil 
d’informations étant en cours de réalisation et à consolider.  
Le DTN précise qu’une démarche est en cours pour la proposition d’indicateurs par rapport à la Convention d’objectifs, 
grâce à un travail avec les responsables des Commissions afin d’affiner ceux-ci. 
Le Bureau Directeur en prend acte. 
 
6. Convention FFSU 
Le Président informe le Bureau Directeur que cette convention est finalisée et qu’il souhaite pouvoir rencontrer le 
Président de la FFSU pour la signature de celle-ci. Le Bureau Directeur prend acte que la convention a été envoyée à la 
FFSU et que le Président de la FFCO va prendre directement contact avec le Président de la FFSU pour organiser cette 
réunion de signature. 
 
7. IOF : ICOM 2018 (International Conference on Orienteering Mapping)  
Le Président informe le Bureau Directeur du courrier d’invitation à cette réunion ICOM 2018, le 5 octobre 2018 à Prague. 
Le Bureau Directeur décide  que Jean Philippe STEFANINI participera à cette réunion. 

 
8. IOF : Consultation de la Map Commission 
Le Président informe le Bureau Directeur que l’IOF Map Commission est en train de travailler sur l’évolution des 
normes ISSOM et consulte les Fédérations actuellement. Le Bureau Directeur prend acte que la Commission 
Equipements Sportifs de la FFCO va traiter cette consultation. 
 
9.  COMOF 
Le Président informe le Bureau Directeur de la réunion du COMOF à laquelle il a participé et des difficultés qui se 
présentent pour le renouvellement du bureau et de la présidence du COMOF lors de leur prochaine Assemblée 
Générale. Le Bureau Directeur en prend note. 

 
10.  LAURACO : demande de dérogation date AG 
Le Président soumet au Bureau Directeur la demande de dérogation pour la date de l’Assemblée Générale de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes, impossible dans les délais règlementaires pour raisons exceptionnelles. Le Bureau Directeur 
prend acte de la nouvelle date de cette Assemblée Générale proposée au 03/03/2018, et le Président de la FFCO se 
charge de donner réponse au Président de la LAURACO. 

 
11. CNOSF : Réunion sur la Gouvernance du Sport 
Le Président informe le Bureau Directeur d’une réunion sur la Gouvernance du Sport, prévue par le CNOSF le 
06/06/2018, à laquelle un représentant de la Fédération est invité. Le Bureau Directeur décide que Thierry 
VERMEERSCH représentera la FFCO à cette réunion. 

 
12. CNOSF : PAIF 2018 (Programme d’Accompagnement International des Fédérations)  
Le Président informe le Bureau Directeur de l’ouverture du dispositif du Programme d’accompagnement international 
des fédérations 2018 (PAIF) du CNOSF qui subventionne des actions internationales et que dans le cadre de celui-ci, un 
dossier de demande de subventions a été élaboré. Le Bureau Directeur valide ce dossier et le Président de la FFCO se 
charge de transmettre ce document au CNOSF. 

 
13.  Ministère des Sports : réunion avec la Ministre le 1er mars 2018 
Le Président informe le Bureau Directeur d’une invitation reçue de la Ministre des Sports pour une réunion le 
01/03/2018 et le Bureau Directeur en prend note. 

 
14. CO Mag spécial Thierry Guergiou : règle des frais de ports pour les demandes des structures 
Le Président informe que, suite à la parution du CO’Mag spécial Thierry GUEORGIOU, des demandes des structures 
parviennent à la FFCO pour des envois de cette revue en quantité, ceci engendrant des frais de port. Il est proposé que 
ces frais de port soient à la charge de la structure qui commande et le Bureau Directeur valide cette proposition. 
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15. WOD : Reconduction de la prise en charge des Pass’O 
Le Président propose au Bureau Directeur la reconduction du dispositif de l’an dernier pour les WOD : la prise en 
charge par la FFCO de la part fédérale des Pass’O. Le Bureau Directeur valide cette proposition à l’unanimité. 

 
16. GO’France 
Le Président informe le Bureau Directeur du souhait de GO’France de devenir membre associé de la FFCO. Le Bureau 
Directeur est favorable à cette proposition. 
Une information est également apportée au Bureau Directeur sur la proposition de convention de partenariat en 
direction des Clubs. 

 
17. Intendance des Equipes de France de CO à pied  
Anne Obstetar (8812GE) collabore bénévolement à l’intendance des stages des équipes de France de CO à pied en 
prenant en charge la préparation et la réalisation des repas des équipes de France. Le Bureau Directeur donne son 
accord pour lui offrir la part fédérale de sa licence annuelle (pour 2017 et 2018 afin de la remercier pour son 
investissement.  

 
18. Mise à jour du calendrier des réunions du Bureau Directeur 
Le Bureau Directeur est informé de l’indisponibilité du Président et du DTN pour la réunion prévue le 25/07/2018 et 
décide de la suppression de cette réunion du Bureau Directeur à cette date. 
 
 
 
Fin de séance à 20h40 
 
 
 
   Le Président     Le Secrétaire Général 
   Michel EDIAR     Jean-Philippe STEFANINI 


