Championnats du Monde 2011

N° 1 – 1er Août 2006
Bulletin d’information interne de la
Fédération Française de Course d’Orientation

La Fédération Française de Course d’Orientation
reconnue, si besoin était, comme grande nation
de la Course d’Orientation s’est vue confier lors
de l’assemblée générale de l’IOF l’organisation
des championnats du Monde en 2011 en Savoie,
site du Grand Revard .

A tous les Présidents des Associations affiliées.
Le comité directeur est régulièrement informé de certaines interprétations, dérives, infractions ou manquements divers au fonctionnement des associations type loi 1901 que ce soit en matière statutaire, réglementaire ou juridique.
C’est pourquoi, nous avons sollicité les conseils d’un avocat pour faire le point sur tous ces sujets. Les questions que
nous lui avons posées concernaient : le bénévolat et le travail dissimulé, les droits d’auteurs, les relations contractuelles
entre les associations affiliées et des organismes de droit privé, la subordination des organes déconcentrés vis de la
Fédération.
De notre entrevue, il ressort que notre fédération et ses associations affiliées doivent, non seulement se documenter,
mais surtout veiller au respect des législations en vigueur.
Aussi, afin de mieux appréhender ces dysfonctionnements, d’en connaître les conséquences et de prendre, éventuellement, les mesures adéquates, nous avons, lors du CD du 10 juin, mis en place une commission d’Audit, de Conseil et
Contrôle de Gestion.
Les informations concernant le but et le fonctionnement de cette commission vous seront adressées par courrier.
Sans vouloir dériver dans un catastrophisme alarmant, nous souhaitons vous faire prendre conscience des dangers
que vous prenez, en tant que Président d’une association, en vous affranchissant de certaines obligations.
Le comité directeur ne saurait laisser se développer des pratiques non-conformes aux règles administratives, financières et juridiques dans les associations qui risquent de porter atteinte à la responsabilité des dirigeants mais aussi à
l’ensemble de la Fédération comme organisme de tutelle.
Vous pouvez, avant d’entreprendre une démarche qui pourrait vous conduire à vous mettre en difficulté avec la législation, vous adresser à la commission d’Audit, de Conseil et de Contrôle de Gestion présidée par Michèle Thomas.
Un contrôle très strict des associations, comités départementaux et ligues sera effectué chaque année et, si besoin
se faisait sentir, des sanctions pourraient être prises telles que le prévoient nos statuts.

AVIS DE REUNION

Dans l’organigramme fédéral, les comités départementaux n’ont pas, encore, trouvé la place qui leur revient. Conscient, qu’avec les CDESI, ces organes déconcentrés vont avoir un rôle important dans notre développement, mais aussi
afin d’appréhender au mieux les attentes et les aspirations des uns et des autres, le comité directeur fédéral souhaite
rencontrer les Présidents ou des élus de ces comités.
Cette réunion, sans aucun formalisme, se déroulera le jeudi 24août 2006 de 16 h à 18 h, pendant la semaine fédérale, à
l’accueil des Chpts de France Parc des Sports des Aiguillettes – 54 600 Villers Les Nancy.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire parvenir à la ffco, les thèmes et questions que vous aimeriez développer.
Il serait intéressant que nous puissions échanger des informations concernant la CDESI. Si un Président, déjà bien
impliqué dans ce dossier, veut intervenir sur ce sujet, qu’il se fasse connaître au secrétariat fédéral.
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LE SECRETAIRE GENERAL COMMUNIQUE :

Commissions

Une fédération, pour être en adéquation avec les attentes de ses adhérents, doit être à l’écoute de sa base
mais aussi respecter son projet associatif qui est le fondement de notre
engagement devant l’assemblée générale.
Bien sûr, un comité directeur a été élu
pour diriger l’association. Malheureusement, peu étoffé, il doit faire face à
un accroissement constant de ses
taches qui pourraient, si chacun y
mettait du sien, êtres évitées.
Vous trouverez, en dernière page,
l’organigramme fédéral issu du comité
directeur des 9 et 10 juin 2006.
Vous constaterez qu’il y a eu, en parfaite concertation, des modifications
d’affectation pour tenir compte des
disponibilités et des charges des uns
et des autres.
Pour l’aider et lui favoriser les prises
de décisions, il met en place des commissions qui doivent être le laboratoire et l’étude des évolutions et des
réformes nécessaires à notre vie associative. Mais, la encore, elles sont
trop peu fournies et manquent d’un
travail continu et de fond.
C’est pourquoi, le Comité Directeur
fédéral lance un appel URGENT, à tous
les bénévoles pour apporter leur
concours dans ces commissions.
Certaines, notamment les commissions
Finances, Dopage, d’Audit de Conseil
et de Contrôle de Gestion, Juridique
ont besoin de bénévoles ayant des
aptitudes bien spécifiques. Si vous
avez, parmi vos adhérents de telles
personnes, n’hésitez pas à les solliciter et à nous le faire savoir.
Avec les moyens de communication
(internet – téléphonie) la concertation
ne nécessite que peu de déplacements,
mais un travail en commun.

I.O.F.

Lors du Congrès de l’IOF, Edmond
SZECHENYI a été réélu VicePrésident.
COMMUNICATION
A compter de 2007, les techniciens
(contrôleurs, Juge – Arbitre et autres) intervenant sur les manifestations nationales ou internationales, au
nom de la FFCO seront dotés d’un
équipement spécifique.

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Comme vous l’avez souhaité et comme
nous nous y étions engagés lors de
l’assemblée générale 2006, la gestion
des licences va s’informatiser.
Sans trop entrer dans les détails
techniques, vous saisirez, à partir
d’une base de données sur le serveur,
vous-mêmes
votre
renouvellement
d’affiliation et vos licences.
Vous disposerez d’un login -votre numéro de club –(IF-7801 par exemple )
et d’un password (confidentiel) qui
vous permettra d’accéder à cette base
de données. Chaque organe déconcentré aura la possibilité de consulter,
mettre à jour cette base suivant ses
prérogatives.
Vous recevrez, courant octobre, un
quota de supports de licences (au prorata des licences délivrées l’année
précédente) et vous imprimerez vousmêmes, dans votre association, vos
licences (plus d’attente).
Dès le début décembre, vous approvisionnerez un compte sur lequel sera
prélevé chaque opération. Vous saurez
au jour le jour ce qu’il vous reste, à
charge à vous de réapprovisionner
votre compte permanent.
Courant octobre/novembre, un club
sera chargé de l’expérimentation.
1er décembre, la base devrait être
opérationnelle.
Vous allez recevoir, par courrier, la
recommandation CNIL à mettre sur
vos bulletins d’adhésion interne que
vous devrez OBLIGATOIREMENT
porter à la connaissance de tous vos
adhérents.

RECRUTEMENT
A compter du 1er septembre, la
F.F.C.O. recrute, dans le cadre du
développement de l’emploi sportif
qualifié, une jeune diplômée issue des
filières STAPS.
Ce poste est ouvert pour le développement et la promotion de la pratique
de la course d’orientation.
Nous avons reçu en juin, Hélène Clément qui correspond au poste ouvert.
Elle sera opérationnelle à compter du
1er septembre.
Ce contrat, d’une durée de 24 mois,
est entièrement financé par les Ministères de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative et du travail.

ATTENTION ! l’adresse du siège
de la F.F.C.O. a changé :
15 Passage des Mauxins
75019 Paris.
Tél : 01 47 97 11 91
Fax : 01 47 97 90 29
E-mail : ffcorientation@wanadoo.fr
Site : www.ffco.asso.fr

A deux pas de la station – Porte
des Lilas –
En effet, la Fédération a aménagé dans de nouveaux locaux,
beaucoup plus opérationnels et
spacieux.
Situés au 1er étage d’un bâtiment
abritant, au rez de chaussée, un
cabinet de kinés, les locaux se
composent d’une grande pièce –
accueil et salle de réunion – de 4
bureaux – (Administration – Comptabilité et Communication – Direction Technique Nationale –
Elus) – une petite cuisine et une
pièce photocopieurs.
Le bâtiment fédéral est votre
siège, n’hésitez pas, quand vous
séjournez à Paris, à nous rendre
visite.
CARTOGRAPHIE
Dépôt à la B.N.F.
A compter du 1er septembre, vous ne
devez joindre, à votre déclaration, que
4 exemplaires de vos cartes

Age au 31
décembre
8 ans et moins
9 et 10 ans
11 et 12 ans
13 et 14 ans
15 et 16 ans
17 et 18 ans
19 et 20 ans
21 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 et plus

Catégories d’âge
FFCO - 2007
Ecole d’orientation
D.10 et H.10
D.12 et H.12
D.14 et H.14
D.16 et H.16
D.18 et H.18
D.20 et H.20
D.21 et H.21
D.35 et H.35
D.40 et H.40
D.45 et H.45
D.50 et H.50
D.55 et H.55
D.60 et H.60
D.65 et H.65
D.70 et H.70 et
plus

COMMUNICATION
La FFCO s’est dotée, pour les manifestations nationales, de matériels
de communication Sport Ident . Ce
matériel sera mis, à titre de partenariat à la disposition des organisations contre une caution.

Suite au comité directeur des 9 et 10 juin, le bureau et les commissions ont été remaniés.

Bureau Directeur
Présidente : Marie France CHARLES
Secrétaire Général : Gérard LECOURT
Trésorière : Michèle THOMAS

Vice – Président : Vincent FREY
Secrétaire adjoint : Michel CHARIAU
Membre : Bernard MORTELLIER.

Commissions
Responsables

Autres membres

Cadres Techniques

Nicolas AVEDIKIAN
Alain MATTON

Formation

Hervé LETTERON

Haut Niveau

Michel DEVRIEUX

Michel CHARIAU

Equipements Sportifs
Développement durable

Benjamin BILLET

Jeunes

Stéphane RUFFIO
Aurore IVALDI

Joél POULAIN

Joël POULAIN

Vincent FREY

Marie France CHARLES

Femmes

Marie-Violaine PALCAU

Médicale

Michel DEVRIEUX

I.O.F. et évènements internationaux
Classements
Promotion – Communication - Partenariat

Michèle THOMAS

Statuts – Règlements Intérieurs

Gérard LECOURT

C.R. Assemblée Générale

Michèle THOMAS

Audit – Conseil de gestion
--------------------------------Technique et Organisation
Coordination et calendrier

Jean Luc PIERSON

Non pourvu
Pierre BERNARD
Bernard MORTELLIER
Pierre ROCH

Aurore IVALDI

Hervé LETTERON

Handicapés et Public en difficultés

Marie France CHARLES
Hélène CLEMENT

Catherine CHALOPIN

Bernard LEMERCIER (Carto)

Nouvelles Technologies
Orientation à skis et Orientation à VTT

Michel DEVRIEUX

Bernard DAHY

Bernard LEMERCIER
Hervé LETTERON
Bernard DAHY - André HERMET

Arbitrage

Bernard LEMERCIER

Règlement Sportif – Cahier charges
et Création nouvelle structures

Bernard LEMERCIER
Hervé LETTERON

Raids et Rand’Orientation

Bernard DAHY

--------------------------------------

Alain MATTON
Alain MATTON
Bernard MORTELLIER
Marie France CHARLES

Relations avec les affinitaires
U.N.N.S
F.F.S.U.
F.C.S.A.D.
C.N.D.S

Michel DEVRIEUX
Michel DEVRIEUX
Michel DEVRIEUX

La F.F.C.O. recrute
Afin de faire fasse à ses nombreuses charges, la Fédération a besoin de bénévoles pour faire vivre ses commissions.
Si vous avez des compétences de Juriste, Avocat, Communication, Partenariat, Gestion, etc… nous serions heureux de
vous accueillir parmi nous. Cela ne nécessite que peu de déplacements sur Paris, mais un travail en commissions.
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