COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 20 FEVRIER 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
Invités (2) :
Bernard Dahy (adjoint au DTN)
Valérie Berger-Capbern (membre du CD) à partir de 19h15
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Bernard Mortellier
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 14h30.
1. Approbation CR du BD du 06/01/2015
Adopté à l’unanimité
2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
16 janvier :
RV avec le sous-directeur des sports au ministère pour la convention d’objectifs (Paris)
17 janvier :
AG de la ligue de Bretagne (Rennes)
20 janvier :
Séance de travail avec le DTN (siège)
31 janvier :
AG de la ligue Midi-Pyrénées (Montauban)
1er février :
Convention avec le club SAGC (Carcans)
10 février :
Séance de travail avec le DTN et le SG (siège)
14/15 février : Représentation FFCO sur les championnats de France CO à ski Sprint et LD (Onnion)
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
10 février :
Séance de travail avec le Président et le DTN (siège)
14/15 février : Représentation FFCO sur les championnats de France CO à ski Sprint et LD (Onnion)
 DTN : Marie-Violaine Palcau
13 janvier :
Réunion de préparation à la convention d’objectif au ministère (Paris)
15 janvier :
Réunion DTN - DTN adjoint (siège)
16 janvier :
RV avec le sous-directeur des sports au ministère pour la convention d’objectifs (Paris)
17 janvier :
Réunion commission CO à ski (Lyon)
20 janvier :
Séance de travail avec le Président (siège)
26/27 janvier : Séminaire des CTS (Besse)
30 janvier :
Matin : réunion DTN/MS à l’INSEP (Paris)
Soir : réunion HN CO VTT (Bois-Le Roi)
03 février :
Réunion commission formation (skype) avec Mathieu Lemercier et Hervé Letteron
10 février :
Séance de travail avec le Président et le SG (siège)
20 février :
Séance de travail avec le trésorier (siège)
 Adjoint au DTN : Bernard Dahy
14 janvier :
Réunion ONF (convention) (Paris)
15 janvier :
Réunion DTN - DTN adjoint (siège)
17 janvier :
Réunion commission CO à ski (Lyon)
22 janvier:
Réunion CQP au CNOSF avec Hervé Letteron (Paris)
26/27 janvier : Séminaire des CTS (Besse)
13/15 février : Présence sur les championnats de France CO à ski Sprint et LD (Onnion)
3. Préparation de l’Assemblée Générale du 21 mars 2015
Validation de l’ordre du jour
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4. CNOSF : Séminaire sur l'organisation du Sport dans un contexte de réforme territoriale
Madeleine Dieudonné a représenté la FFCO lors de cette réunion du 19 février : beaucoup d’incertitudes, politiques et
techniques. La majorité des fédérations est favorable aux regroupements de ligues. Pour l’instant il faut temporiser.
La finalité serait pour 2020.
5. Litige Artémis
Un rdv est prévu entre le Président de la FFCO et le DG d’ARTEMIS afin de solutionner le litige quant à la fourniture du
fichier du design de la nouvelle arche fédérale. La date est à planifier.
6. Contrat de qualification professionnelle
Les deux CQP (animateur et cartographie) devraient être validés en fin d’année.
7. Commission équipements sportifs
Les déclarations des cartes sont en nette augmentation, plus de 1000km² ont été déclarés depuis la dernière conférence
des présidents de ligue.
Un article va être fait dans COmag pour présenter le site de déclaration en ligne des cartes de la FFCO.
Les déclarations à la BNF seront désormais assurées par Madeleine et Roland Dieudonné.
8. Convention FRMN
Pas de retour pour l’instant suite à l’envoi de notre dernière version
9. Problème ONF dans le 83 pour une course dans le massif de l’Esterel
Deux cent €uros ont été réclamés par l’ONF en vue de donner l’autorisation d’accès à la forêt domaniale.
Après intervention de la FFCO auprès du siège national de l’ONF cette taxe n’a pas été appliquée. Il est important de
faire remonter ce type de problèmes au siège de la FFCO pour action.
La convention nationale devrait être signée très prochainement.
10. Problème avec les préfectures
Par méconnaissance de notre activité, les préfectures assimilent notre sport à du « trail » ce qui pose des problèmes
pour l’autorisation préfectorale.
11. European Master Games
Se tiennent à Nice du 1er au 11 octobre avec 3 courses d’orientation au programme. A ce jour, ces courses ne sont pas
inscrites au calendrier fédéral.
La ville de Nice demande les modalités pour faire de la publicité dans COmag. La FFCO ne peut proposer la gratuité du
fait de la non-inscription de ces courses au calendrier fédéral. Le BD propose une remise de 20 % sur les tarifs des
encarts publicitaires.
La tente fédérale pourra être prêtée contre caution et prise en charge des frais de port aller-retour.
12. Budget 2015 réactualisé
Prév. 2015
voté AG
Recettes

1 091 023,27 €

Réalisé 2014
Recettes

1 042 569,54 €

Prév. 2015
voté AG

Prévisionnel 2015 réactualisé
Recettes Total

Recettes FFCO

Recettes MS

1 104 505,00 €

775 400,00 €

329 105,00 €

Dépenses

1 091 023,27 €

Réalisé 2014
Dépenses

990 483,26 €

Prév. 2015
Réactualisé
Dépenses

1 104 505,00 €

Le budget prévisionnel réactualisé sera proposé au vote du comité directeur du 21/02/15.
13. Commission de surveillance des opérations électorales
Validation de la candidature de Philippe L’Huillier pour intégrer la commission au titre de la zone NE.
14. Mise à jour des statuts
Des mises à jour sont proposées aux articles :
- Art.4 (organes déconcentrés)
- Art.5 (les licenciés)
- Art.6 (le pass’orientation)
Validation de ces propositions par le bureau
Fin de séance à 21h.
Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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