COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 20 MARS 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 : Bernard Mortellier
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 14h30.
1. Approbation CR du BD du 20/02/2015
Adopté à l’unanimité
2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
21 février :
réunion du Comité Directeur (siège)
7/8 mars :
représentation fédérale sur les Championnats de France de CO à ski MD et Mass start (74)
19 mars :
séance de travail avec DTN et Secrétaire Général (siège)
19 mars :
interview avec M. Emmanuel Graveaud, journaliste de Outdoor Experts
20 mars :
entretien téléphonique au sujet du raid multisports avec M. Jean-Michel Buniet, vice-président de la
F.F. de Triathlon
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
21 février :
réunion du Comité Directeur (siège)
28 février :
représentation fédérale à l’AG de la ligue Auvergne (63)
03 mars :
réunion commission arbitrage + secrétariat (siège)
14/15 mars : représentation fédérale sur la nationale de la zone nord-ouest (76)
19 mars :
séance de travail avec Président et DTN (siège)
Travail de secrétariat
 DTN : Marie-Violaine Palcau
21 février :
réunion du Comité Directeur (siège)
10/12 mars : réunion des réseaux sports pour tous du Ministère (51)
19 mars :
entretien sur la réforme des diplômes d’état (BPJEPS) au Ministère (Paris)
19 mars :
séance de travail avec Président et Secrétaire Général (siège)
 Adjoint au DTN : Bernard Dahy
21 février :
réunion du Comité Directeur (siège)
4 mars :
réunion annuelle DTN sur les sports nature au Ministère (Paris)
4 mars (soirée) : réunion AS DTN réforme territoriale (Paris)
10 mars :
séminaire sur les CQP (Paris)
11 mars :
réunion d’orientation du CNSNMM (39)
3. Cahier des charges WRE
La traduction du cahier des charges des courses WRE est terminée et est en cours de relecture et mise en page.
Celui-ci sera diffusé prochainement sur le site fédéral.
4. Week-end HN de février en Limousin
La FFCO remercie l’organisateur (Corrèze CO -1905LI) d’avoir accueilli les groupes France juniors et seniors et de leur
avoir permis de courir gracieusement sur le sprint de Meyssac le 8/02/15. Cette course étant au CN, la FFCO ne
facturera pas la redevance CN à l’organisateur pour les coureurs du haut niveau.
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5. ISSkiOM (International Standard of Skio Orienteering Mapping)
Le texte anglais a été traduit par Patrick Desbrest, les relectures sont en cours.
6. Pass’compet
Un des objectifs du projet fédéral est d’augmenter le nombre de licenciés pour tendre vers les 10 000. Le BD souhaite
étudier l’offre des titres de participation, le Pass O étant limité à l’initiation (statuts), dans l’objectif des 10 000 licenciés.
Calendrier : Avant-projet de réflexion par le bureau en avril. Présentation et discussion lors du CD du 30 mai. En juin,
courrier aux ligues pour consultation avec un sondage en ligne. Finalisation pour la réunion du CD du 17 octobre.
Présentation conférence des présidents de ligue le 14 novembre.
7. Nouvelle Calédonie
Dans le cadre du développement et de l’aide aux clubs locaux, le bureau a décidé d’ouvrir le système d’inscription en
ligne pour leurs courses locales.
8. Convention avec la fédération des clubs de la défense
Une proposition vient d’être reçue en provenance de la FCD. Une rencontre va être planifiée afin de formaliser le texte.
9. Protection des normes cartographiques de l’IOF et des symboles des cartes de proximité de la FFCO associées aux
logos de l’IOF et de la FFCO.
Le dossier est terminé et sera déposé à l’INPI dans les prochains jours.

Fin de séance à 16h40.

Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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