COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 2 JUILLET 2015
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (4) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général, Mathieu Lemercier - Trésorier,
Madeleine Dieudonné - secrétaire générale-adjointe
Membre excusé (1) : Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier)
Membre de droit (1) : Marie-Violaine Palcau - DTN
Invité (1) :
Bernard Dahy (adjoint au DTN)
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Madeleine Dieudonné
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 18h.

1. Approbation CR du BD du 29/05/2015
Adopté à l’unanimité
2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
30 mai : Comité directeur fédéral (siège)
7 juin : Représentation fédérale sur la nationale NE à Gérardmer (88)
8 juin : RV avec Denis Masseglia, président du CNOSF à Paris (75)
24 juin : RV avec Stéphane Chassignol, conseiller sport du secrétaire d’état délégué aux sports au ministère des sports
à Paris (75)
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
30 mai : Comité directeur fédéral (siège)
7 juin : Représentation fédérale sur la nationale NE à Gérardmer (88)
8 juin : RV avec Denis Masseglia, président du CNOSF à Paris (75)
24 juin : AG CNOSF (75)
25 juin : AG COSMOS (75)
divers jours de secrétariat
 DTN : Marie-Violaine Palcau
30 mai : Présence au Comité directeur fédéral (siège)
2 juin :
Réunion des Directeurs Régionaux, DTN et Directeurs d’établissements à l’INSEP (75)
Présentation de la réforme territoriale de l’état et du plan « citoyen du sport »
5 juin :
Participation à la CMN UNSS CO (75)
6/15 juin : Encadrement avec André Hermet, entraineur national, aux championnats d’Europe de CO à VTT jeunes,
juniors et seniors au Portugal.
23 juin : Réunion de travail avec Secrétaire Général (siège)
24 juin : RV Ministère des sports (75)
29 juin : Bilan annuel PFJ Clermont-Ferrand, réunion avec responsable HN DRJSCS Auvergne
1er juillet : Réunion trimestriel des DTN au ministère des sports (75)
 Adjoint au DTN : Bernard Dahy
30 mai : Présence au Comité directeur fédéral (siège)
17 juin : Réunion CNDN Prémanon (39)
18 juin : Réunion binôme CQP cartographie (75)
22 juin : Livraison de matériel Noname Juniors à Lyon (69)
26 juin : Livraison matériel Noname Seniors à Prémanon (39)
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3. Noname
Le Partenariat avec un équipementier des équipes de France est à renouveler pour 2016.
Besoin d’un local de 20m² pour stocker ce matériel. Mathieu Lemercier est chargé de trouver un gestionnaire de stock.
4. Courrier de M. Hallouard sur sa demande de validation (VAE) de diplôme d’expert national
Cette demande est récurrente depuis plus de 10 ans. Le Bureau constate qu’il n’y a pas de nouvel élément dans ce
dossier et maintient la réponse faite par Marie-France Charles, Présidente de la FFCO, le 7 janvier 2005 et
Jean-Paul Ters, Président de la FFCO, les 7 janvier et 9 octobre 2009.
Une réponse par courrier sera faite.
5. Info sur la nouvelle loi « silence vaut acceptation »
Réponse de la FFCO au Directeur des Sports : Loi applicable uniquement si les demandes sont envoyées par
recommandé avec AR.
6. Informations ministérielles : réforme territoriale
Une proposition d’échéancier va être publiée dans la LOC
7. Convention Nationale ONF
Elle est à la signature
8. CQP animateur de CO
Sa création a été publiée au JO l’an passé.
La première session pourrait se dérouler en 2016.
9. Convention d'objectifs
Deux plans sont à élaborer avant la mi-octobre, avec une déclinaison pour une mise en œuvre au sein des structures
déconcentrées : le plan de féminisation et le plan citoyen du sport. L’élaboration de ces plans sera construite en
collaboration avec la DTN.
12. WOC alternés : positionnement de la France
Le président enverra un courrier explicatif à l’ensemble des membres du comité directeur pour position à prendre lors
de l’AGE de l’IOF.

Fin de séance à 21h30.

Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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