COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 11 DECEMBRE 2015
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (3) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général,
Mathieu Lemercier - Trésorier,
Membres excusés (2) : Madeleine Dieudonné - Secrétaire générale-adjointe (pouvoir à Bernard Mortellier)
Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe
Membre de droit (1) : Marie-Violaine Palcau - DTN
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Bernard Mortellier
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 16h30.
1. Approbation CR du BD du 16/10/2015
Adopté à l’unanimité
2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
20 octobre :
Rendez-vous avec les membres du bureau du club 1311PZ (siège)
13 novembre : Séance de travail avec le DTN (siège)
14 novembre : Réunion informelle avec les présidents de ligue (Paris)
24 novembre : Séance de travail avec le DTN (siège)
4 décembre : Réunion de la convention d’objectifs au ministère des sports (Paris)
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
20 octobre :
Réunion de la commission d’appel de lutte contre le dopage (siège)
Rendez-vous avec les membres du bureau du club 1311PZ (siège)
23/25 octobre : Représentation fédérale au CNE (42)
 DTN : Marie-Violaine Palcau
20 octobre :
Réunion de travail plan citoyen du sport (siège)
26 octobre :
Sélection du GF-18 – Chalmazel (42)
10 novembre : Réunion des DTN au ministère des sports (Paris)
13 novembre : Séance de travail avec le président (siège)
14 novembre : Réunion informelle avec les présidents de ligue (Paris)
16 novembre : Réunion des DTN – AG ASDTN (Paris)
24 novembre : Séance de travail avec le président (siège)
26/27 novembre : Réunion pôle Clermont - Ferrand et DRJSCS d’Auvergne (Clermont-Ferrand)
2 décembre : Réunion avec le ministre des sports présidents – DTN au ministère (Paris)
4 décembre : Réunion de la convention d’objectifs au ministère des sports (Paris)
5/6 décembre : Réunions haut niveau junior et senior et présence DTN sur 1 entraînement HN – Nant (12)
10 décembre : Remise des Trophées de l’espoir du 77 (champion du monde COVTT) – (Samois-sur-Seine)
 Adjoint au DTN : Bernard Dahy
20/21 octobre : Formation de la stagiaire Hawa Camara sur la déclaration des cartes CO (siège)
13 novembre : Séance de travail avec le président et le DTN (siège)
14 novembre : Réunion informelle avec les présidents de ligue (Paris)
11 décembre : Travail sur la déclaration des cartes CO avec Hawa Camara (siège)
3. Championnat de Suisse de CO à ski à Prémanon
La préfecture n’a pas reçu de dossier de demande d’autorisation d’organisation de course à ce jour.
Le président de la FFCO va contacter le président de fédération Suisse.
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4. Subventions pour les SLE
Accord du BD pour les subventions suivantes :
- ADOC (2105BO) :
800€
- Ligue Limousin :
800€
- Balise 25 (2508FC) : 800€
- NOSE (4201RA) :
Il est décidé d’attribuer une somme de 400 € (pas de justificatifs)
5. Subventions pour le Challenge National des Ecoles de CO
Accord du BD pour les subventions suivantes :
- LO Sanchey (8807LO) : 1940 €
- Ligue Ile-de-France : 1715 €
- Ligue Aquitaine :
1430 €
6. Adhésion COSMOS
Le BD choisit de rester à la formule actuelle (adhésion individuelle) et non à une adhésion groupée.
7. Consultations de l’IOF sur les mises à jour de divers règlements
- Définitions de postes : Normes ISOM
- Consultations sur les programmes des championnats du monde
Une réponse est en préparation, après étude de la DTN.
8. La charte graphique O+
La commission jeune va retravailler le dossier.

Fin de séance à 21h40.

Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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