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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 16 OCTOBRE 2015 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

 
Membres présents (4) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général, 

Mathieu Lemercier - Trésorier,  Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe 
Membres excusés (1) : Madeleine Dieudonné - Secrétaire générale-adjointe (pouvoir à Bernard Mortellier)  
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 18h30. 
 
1. Approbation CR du BD du 28/08/2015 
Adopté à l’unanimité 
 

2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN 
 

 Président : Michel Ediar 
2 septembre :   Entretiens d’embauche pour un poste d’apprenti administratif (siège)  
4 septembre :   Rendez-vous téléphonique avec Mr Geoffroy (SOPRECA)  
12 et 13 septembre :  Représentation fédérale sur les championnats de France de CO à VTT à Compiègne (60) 
16 septembre :  Réunion de la commission pratiques sportives (siège) 
17 septembre :  Réunion projet avec le Secrétaire Général et la DTN (siège) 
27 septembre :  Représentation fédérale sur les championnats de France des clubs CO à VTT à Ardon (45) 
6 octobre :  Réunion projet avec le Secrétaire Général et la DTN (siège) 
13 octobre :   Rendez-vous avec la ste KIADEO (prestataire du site internet O’France) (siège) 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
2 septembre :   Entretiens d’embauche pour un poste d’apprenti administratif (siège)  
15-18 septembre : Représentation fédérale Championnat de France Militaire (19) 
16 septembre :  Réunion de la commission pratiques sportives (siège) 
25-27 septembre : Représentation fédérale au CFC COVTT (45) 
04-10 octobre :  Représentation fédérale aux EMG (06) 
6 octobre :   Réunion projet avec le Président et la DTN (siège) 
7 octobre :  Réunion avec représentant mutuelle  
16 octobre :   RDV avec mutuelles complémentaires 
 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
3 septembre :  Réunion DTN formation COVTT/ski (siège) 
4 septembre :   Réunion de la commission arbitrage (siège) 
14-15 septembre : Réunion DTN HN (42) 
16 septembre :  Réunion de la commission pratiques sportives et réunion projet avec le Président et SG (siège) 
25 septembre :   Réunion sport-santé DTN et SMR avec Docteur C.Chalopin (21) 
6 octobre :  Réunion projet avec Président et SG (siège) 
 

 Adjoint au DTN : Bernard Dahy 
16-17 septembre : Règlement carto (siège) 
8 octobre :  Déplacement matériel Noname 

 
3. Musée du sport de Nice 
Les clubs vont être sollicités pour donner du  matériel obsolète de CO afin d’équiper la partie course d’orientation du 
musée des sports de Nice. 
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4. Projet de convention nationale STAPS 
Proposition de mettre en place une convention nationale.  Avec la Conférence Des Directeurs et Doyens STAPS (C3D). 
Le projet de convention est en cours de rédaction. Des conventions particulières avec chaque STAPS ayant une 
formation CO pourront être déclinées puis signées avec la FFCO. 

 

5. Coupe des Pays Latins 
La coupe des pays latins va également exister en CO à VTT à partir de 2017. 
Première édition prévue au Portugal. La France n’y participera pas. 
 

6. IOF - Clinic feet 18 et 19 mars 2016 
Cette « clinic » a pour but de former les futurs event adviser « pied » de l’IOF. 
Le bureau propose à Thierry Vermeersch de poser sa candidature. 
 

7. IOF - Clinic feet 21 et 22 novembre 2015 
Cette « clinic » qui se tiendra en Lituanie, a pour but de former les futurs event adviser « VTT » de l’IOF. 
Cette clinic a également pour objectif de former les futurs organisateurs d’évènements internationaux VTT 
 

9. IOF - Partnership agreement World Cup in MTB Orienteering 2016 
C’est la convention de délégation de maitrise d’ouvrage de l’IOF vers la FFCO pour l’organisation de la coupe du monde 
de course d’orientation à VTT en Alsace. Elle a été signée courant septembre par les deux parties. 
 

10. Courrier du ministère pour le Téléthon 
Le ministère demande aux clubs des fédérations nationales sportives de s’impliquer dans l’organisation des 
évènements liés au Téléthon. 
 

11. Courrier recommandé du club 1311PZ 
La Présidente du club 1311PZ demande un rendez-vous auprès du président de la FFCO pour évoquer des problèmes 
liés à la propriété de fichiers OCAD. Des discussions ont eu lieu avec le président de la ligue et le président du comité 
départemental en vue de céder ses fichiers. Un accord a été trouvé. Le club 1311PZ sera reçu le 20/10/15. 
 

12. Travaux au siège 
2  fenêtres sont à remplacer au siège. 
3 entreprises ont été consultées : 
- BELISOL : 2 943,45€ TTC 
- Paris 20 sécurité : 3 336,00€ TTC 
- K par K : 8 364€ TTC 
Le bureau retient la proposition de BELISOL 
 

13. Subvention aux pôles 
Le bureau acte le décaissement des subventions comme suit : 
- Pôle France Saint-Etienne : 24 000€ 
- Pôle France jeunes Clermont-Ferrand : 11 000€ 
- Pôle espoir Fontainebleau : 7 000€ 
 

14. Courrier de Simon Blum, demande de prêt de matériel 
Simon Blum travaille sur le développement d’un nouveau système de poste radio. Il sollicite la fédération pour un prêt 
de matériel afin de finaliser ses travaux. 
Il a besoin des appareils suivants : 
- antenne yagi  
- stations RS232 
- bobines de câbles RS232 
- adaptateur RS232/USB 
Le bureau donne son accord pour le prêt sous convention par le club 5116CA 
 

15. Mutuelle d’entreprise 
Pour se conformer à la loi à partir du 1er janvier 2016, après consultation de divers organismes, le bureau a retenu la 
MGS pour ce contrat. La participation financière de la fédération est plafonnée à 30 € sur la formule choisie. 
 

Fin de séance à 21h40. 

 
   Le Président     Le Secrétaire Général 
   Michel EDIAR     Bernard MORTELLIER 


