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Assemblée générale ordinaire 2007

Au total, 69 personnes (représentants des clubs, membres
du comité directeur fédéral, des commissions fédérales, personnel fédéral, experts comptables et vérificateurs aux
comptes) étaient réunies le samedi 29 et le dimanche 30
mars à l'hôtel Ibis de Montreuil (93) pour l’AG ordinaire
annuelle de la FFCO. Cette dernière comptait, au 31 décembre 2007, 7007 licenciés.
136 mandats étaient représentés sur 150 possibles.

PRINCIPALES DÉCISIONS
• Le rapport moral et d'activités 2007 présenté par la présidente est adopté (pour : 111, contre : 20, non exprimés : 5).
• Le bilan financier 2007 est adopté (pour : 92, contre : 12,
non exprimés : 3, nuls : 3).
• La proposition de tarification des affiliations des associations (tarifs 2009) présentée par le trésorier est adoptée
(pour : 73, contre : 53, non exprimés : 3, nuls : 7).
• Sur proposition de la présidente, l’AG mandate un groupe
de travail fédéral pour engager des discussions exploratoires
avec la Fédération Française de la Randonnée (pour : 99,
contre : 21, non exprimés : 16).

Composition du groupe : M. Devrieux (DTN) ou son représentant,
G. Lecourt (secrétaire général), P. Roch (membre du CD fédéral),
N. Gagnevin (Ile-de-France), J.-P. Baudouin (Côte d'Azur), C. Jouve
(Provence), V. Berger-Capbern (Midi-Pyrénées), Fr. Buckmann (Nord
Pas-de-Calais) et un représentant de la Lorraine, à désigner.

• Élection complémentaire au comité directeur fédéral 7 postes à pourvoir, 2 candidats
Sont élus au premier tour de scrutin :
– Christian Vuillet (Bourgogne) : pour 119, contre 0, non
exprimés 13
– Chantal Lenfant (Rhône-Alpes) : pour 103, contre 16, non
exprimés 13, nuls 4
• Sont élus à l'unanimité vérificateurs aux comptes pour
l'exercice 2008 : R. Lauréat (Ile-de-France), G. Pourrain
(Centre)
• Afin d'épauler le trésorier fédéral, il est fait appel à des
volontaires pour renforcer la commission Finances.
Se sont proposés : B. Tissier, G. Deli, D. Rollet, P. Roch.
Une première rencontre est prévue fin juin 2008.
• Budget prévisionnel 2009
Présenté par grands chapitres, compte tenu des ajustements
qui seront apportés suite à la convention 2008 et l'arrivée
d'une nouvelle équipe pour la prochaine olympiade.
Vote - Pour : 93, contre : 26, non exprimés : 13, nuls : 4
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29 AVRIL 2008

Comité directeur fédéral (réunion téléphonique)

PRINCIPALES DÉCISIONS
• La redevance d’1 euro/coureur s’appliquera uniquement aux
compétiteurs et non aux Passp’orientation.
• Réorganisation et fonctionnement du Bureau directeur et du
Comité directeur
Compte tenu des récentes élections et sur proposition de la présidente, le nouveau Bureau directeur est composé comme suit :
Présidente : M.-F. Charles - Secrétaire général : G. Lecourt - Trésorier : Chr. Vuillet - Secrétaire général adjoint : M. Chariau - Membres : Alain Matton, Bernard Mortellier
Le Bureau directeur se réunira tous les mois et en fonction des
nécessités. Il prendra toutes les décisions que lui autorisent les statuts et le règlement intérieur.
Le Comité directeur se réunira tous les 3 mois au siège fédéral, et en
fonction des nécessités par réunions téléphoniques.
Prochaine réunion : le vendredi 23 mai à 20 h 30.
• Une AG élective en octobre 2008
M. Devrieux, DTN, fait part de son entretien avec le MSJS quant au
remplacement des cadres techniques et notamment de la vacance du
poste de DTN. Le ministère souhaite que le DTN soit choisi par le
nouveau président. Afin de satisfaire à cette requête et ne pas perdre le poste de CTR laissé vacant par un départ à la retraite, le Comité directeur décide d’avancer l’AG élective au 18 ou 19 octobre
2008. Le comité directeur actuel continuera jusqu’à l’AG de mars,
et celui issu de cette élection aura 5 mois pour affiner son projet et
préparer l’alternance.
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• Budget prévisionnel 2008
Le ministère ayant fait savoir au DTN que la subvention attribuée à
la FFCO sera amputée, non pas de 7,5 % comme initialement annoncé à l’AGO, mais de 15 à 20 % de celle de 2007, la commission
des Finances et la Direction technique nationale se sont réunies afin
de revoir complètement le budget. Compte tenu des éléments fournis par le DTN, il a été décidé des mesures drastiques d’économies
dans les dépenses et d’adopter un fonctionnement a minima. La situation financière de la Fédération est très délicate.
Le budget présenté ne laisse que peu de marges de manœuvre au
comité directeur.
• Démission de Virginie Blum. Membre du comité directeur, présidente de la commission Communication, Virginie estime qu’elle
n’est pas parvenue à impliquer la majorité du CD dans un fonctionnement politique intégrant réellement la communication. Elle quitte
le comité directeur et la com Com, mais poursuit néanmoins la gestion du forum de travail fédéral et les relations presse.
• Lors de la dernière AG, les représentants de clubs avait décidé
l’achat d’un box pour stocker du matériel fédéral. Compte tenu des
restrictions budgétaires annoncées, le Comité directeur décide que
cet achat peut attendre une conjoncture plus favorable.
• Adoption du PV provisoire de l'AG du 29-30 mars 2008

² CNE 2009

En application du règlement des compétitions, le terrain couvert par
la carte Les Vaux de Cernay n° 2003-78-81 est gelé. L'accès y est
donc interdit. Le Directeur technique national accorde toutefois une
dérogation pour la version 2008 de la Rand’O du Castor.

² CO à VTT

Bienvenue chez les Francs-Comtois

Les 24 et 25 mai, Vesoul Haute Saône Orientation et Balise 25 organisent les 2 Jours de Franche-Comté de CO à VTT.
La 1re épreuve (Nationale moyenne distance) se déroulera aux environs de Dole (39). Le club vésulien en charge de l’organisation a
confié le traçage à Gabriel Ballot et la cartographie à Matthieu Barthélémy, membres de l’Équipe de France.
La 2e épreuve (Nationale longue distance) se disputera dans la périphérie de Besançon. Alain Pourre assure le traçage et la carte est
réalisée par Jacky Abisse et Alain Pourre.
Ces courses sont inscrites au calendrier national suisse et sélectives
pour les Championnats du monde et d’Europe 2008.
www.balise25.fr ou www.ntl2008fc.blog.fr

² Groupe de travail exploratoire
FFCO-FFRandonnée

Le groupe travaille actuellement sur un canevas de travail. Lorsque
les sujets seront définis, une demande de rencontre sera adressée à
la FFRandonnée qui a déjà désigné ses négociateurs : J.-C. Burel
(ancien président) et J. Pelletier (CTN) pour mener les discussions.

² MSJSVA

L’appellation de nos organismes de tutelle a de nouveau changé.
Ils s’intitulent désormais « Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative » et « Secrétariat d’État aux Sports, à
la Jeunesse et à la Vie associative ».
Les nouveaux logos sont téléchargeables sur le site de la FFCO.

² Les PV du CD désormais en ligne

Conformément à une décision d’Assemblée générale, tous les
comptes-rendus du Comité directeur fédéral depuis janvier 2008
sont en ligne, avec la mention « adopté » ou « provisoire ».
www.ffcorientation.fr – Fonctionnement – CD.

Les Assises victimes
des restrictions budgétaires

Lors de la dernière Assemblée générale fédéral, le Comité
directeur avait souhaité mettre en place un groupe de réflexion pour l’organisation d’Assises, afin de dégager des
pistes de travail à la nouvelle équipe qui assurera la mandature 2009-2013. L’AG en avait voté le principe et une
dizaine de personnes – représentants de clubs et membres
de commissions – s’étaient mobilisées sur ce thème. Un
forum dédié avait été mis en place par la commission Communication.
Compte tenu des restrictions budgétaires (voir ci-contre),
le Comité directeur du 29 avril a décidé d’ajourner ces
Assises qui auraient engagé des moyens financiers trop
conséquents.
Toutefois, Chantal Lenfant, membre du Comité directeur
en charge des Partenariats, organisera une réunion de travail avec le groupe «Assises» au cours du 2e trimestre afin
d’identifier et de définir les axes de réflexion à proposer.

² Parcours chronométré = Certificat
médical (sauf FFSU et UNSS)

A la lecture de certaines invitations de courses, très récentes,
il ressort que le message ne passe pas. Une licence sportive de
quelque discipline qu’elle soit ne fait pas office de sésame à
la pratique de la course d'orientation sur un parcours chronométré.
Seules les licences des fédérations affinitaires (FFSU, UNSS)
sous convention avec la FFCO sont valables.
Pour tous les coureurs sur un parcours chronométré, un certificat médical de non contre indication à la pratique de la
course d'orientation en compétition doit être exigé.
Présidents de clubs, organisateurs, vous prenez de gros
risques en pérennisant cette pratique. En cas de dommages
ou d'accidents, la responsabilité civile ne vous couvre pas.

² Organes disciplinaires de 1re instance
et d’appel en matière de dopage

APPEL À CANDIDATURES
Chaque organe doit être constitué de 5 membres dont au
moins 1 « Santé » et 1 « Juridique ».
Nous avons actuellement 8 membres au total dont 2 « Santé»
et 1 « Juridique ».
Nous recherchons au moins 1 membre appartenant à une profession de santé et 1 membre avec des compétences juridiques.

² ORIENTATION DE PRÉCISION

Nouvelle course de sélection en Alsace

Suite à l’épreuve disputée en Aquitaine, la Direction technique nationale souhaite élargir les possibilités de sélection au
Championnat du monde d’Orientation de précision.
Une nouvelle course de sélection est donc accessible à l’ensemble des coureurs licenciés. Elle aura pour cadre le championnat d’Alsace d’Orientation de précision, le 1er juin à
Duttlenheim (67).
Toutes informations sur le site Internet de la ligue d’Alsace :
www.alsaceorientation.fr

O’défi et O’camp, premières étapes du Projet O+

Ce programme fédéral, dédié aux jeunes de 11 à 14 ans, est désormais lancé. O’défi remplace et améliore
l’ancien Challenge des Écoles de CO ; O’camp est un séjour de vacances « nature », sportif et culturel.
• 28-29 JUIN

Finale O’défi 2008

La fête de la CO pour les jeunes !

La finale O’défi, qui fait partie intégrante du Projet O+, est organisée cette année par le Comité départemental du Lot-etGaronne à Lacapelle-Biron.
Voici trois bonnes raisons d'y participer :
• Un événement pour les jeunes des écoles de CO
Cette manifestation, dédiée spécialement aux jeunes issus des
écoles de CO, leur donnera l’occasion de concourir par équipes
de 3 concurrents répondant à des critères précis pour l’obtention du titre de Champion des Écoles de CO.
• Un événement ouvert à tous, licenciés ou non.
Elle permettra de concourir à tous les jeunes licenciés de 14
ans et moins et aux non licenciés titulaires d’un Passp’Orientation.
• La possibilité d’obtenir une « Balise de Couleur » pour valider un niveau de pratique.
Les jeunes auront l’occasion de passer les épreuves pour obtenir une balise de couleur Verte, Bleue ou Jaune qui validera
leur niveau en CO. Il s’agit des balises de couleur matérialisées par un passeport qui leur sera remis s’ils atteignent individuellement les exigences définies pour chaque balise.

PROGRAMME

• Samedi 28 juin
– Épreuves de connaissances sur l’activité et l’environnement
en salle à 15 h
– Épreuve technique sous forme de suivi d’itinéraire sur carte
au 1/5000e
– Épreuve d’aisance tout-terrain (uniquement pour balise
jaune) à partir de 17 h 30
– Mini Orient’show en soirée
• Dimanche 29 juin
Épreuves : à partir de 9 h
Chaque jeune réalise un circuit chronométré de type « classique » correspondant à son niveau :
- balise verte, circuit H-D10
- balise bleue, circuit H-D12
- balise jaune, circuit H-D14
La manifestation de l’an passé a démontré l’intérêt et l’engouement des jeunes pour des épreuves taillées à leur mesure.
Nous espérons une mobilisation importante de l’ensemble des
clubs pour cet événement qui clôturera la saison d’apprentissage des enfants dans les clubs et les écoles de CO.
Infos sur le site web fédéral :
http://www.ffco.asso.fr/site%20guigui/indexacc.htm
Inscription impértive avant le 28 mai
Contact : Cathy Coudert - Tél. 05 53 97 09 48
ccoudert2@wanadoo.fr

• 7 AU 11 JUILLET

O’camp 2008

A Prémanon, dans le Haut Jura, se déroulera du 7 au 11 juillet le premier camp d’orientation à destination des jeunes âgés
de 11 à 14 ans.

> O’camp, c’est quoi ?

O’camp n’est pas un stage de Course d’Orientation. O’camp
est un séjour de vacances organisé dans le cadre du Projet O+,
autour de la Course d’Orientation et de la découverte de la nature. Toutes les activités seront encadrées par des animateurs
diplômés BAFA au minimum (1 animateur pour 10 jeunes) et
ayant diverses expériences d’encadrement, notamment en
Course d’Orientation.

> À qui s’adresse O’camp ?

Ouvert à tous, passionnés de CO ou simples débutants, ce camp
est l’occasion de passer une semaine de vacances ludiques et
actives entre copains.

> Objectifs O’camp 2008

• Aimer et partager le plaisir de pratiquer la CO
• Vivre une expérience en collectivité
• Découvrir un environnement nouveau de manière sportive et
culturelle
• Progresser en Course d’Orientation (préparer le passage des
balises de couleur par exemple).

> Activités proposées à O’camp

Au programme, de la CO bien sûr (une demi-journée par jour)
mais aussi des activités sportives et culturelles permettant de
profiter pleinement de la nature parmi lesquelles des grands
jeux nature, des rallyes culturels, des veillées, des parcours
aventure et d’aisance en milieu naturel et d’autres activités à
découvrir. Pour ce qui est de la CO, des parcours différents seront proposés en fonction des niveaux et des âges, mais des activités communes à tous seront également proposées. Une
rencontre avec des athlètes issus des équipes de France est également prévue.

> Modalités d’inscription

Il existe deux modes d’inscription : en ligne sur le site web du
O’camp – http://www.oplus.free.fr/Ocamp/ – ou par courrier
en remplissant le formulaire disponible en ligne. A ce jour,
O’camp compte 27 inscrits sur 50 places disponibles.
La date limite d’inscription est fixée au 8 juin. N’attendez
pas, inscrivez-vous dès maintenant.

> Coût du séjour

Une participation de 200 € est demandée aux participants.
Règlement possible en chèques-vacances. Il doit être envoyé
avec l’inscription.

> Informations complémentaires

Un courrier sera envoyé à tous les inscrits après le 8 juin. Il
leur sera demandé de remplir une fiche complémentaire. Des
informations plus précises seront alors apportées.
Vous trouverez la brochure de présentation et les documents
pour les inscriptions (en ligne ou papier) sur le site d’O+.
L’équipe d’encadrement d’O’camp 2008 est dirigée par Benjamin Billet, co-chef de projet (avec François Gonon de
l’Équipe de France) du Projet O+, et membre du Comité directeur fédéral.
Pour plus d’informations :

http://www.oplus.free.fr/Ocamp/
ou o.camp@ffcorientation.fr

Le Projet O+ sera présenté dans le prochain numéro d’Orientation Magazine.

