COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 28 AVRIL 2015
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (3) : Michel Ediar - Président, Mathieu Lemercier - Trésorier, Madeleine Dieudonné - secrétaire
générale-adjointe
Membre excusé (2) : Bernard Mortellier - Secrétaire Général (pouvoir à Madeleine Dieudonné)
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 18h45.

1. Approbation CR du BD du 20/03/2015
Adopté à l’unanimité
2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
20 mars :
Réunion du Comité Directeur
21 mars :
AG FFCO
30 mars :
Réunion de lancement du comité de pilotage « site web 2017 »
2 avril :
Rendez-vous avec M. BUNIET vice-président de la FF Triathlon
3 au 6 avril :
Représentation fédérale sur les 3 jours de Pâques en Alsace à Altkirch (68)
5 avril :
Réunion « coupe du monde CO à VTT 2016 » à Eglingen (68)
7 avril :
AG Ligue Pays-de-la-Loire à Angers (49)
11-12 avril :
Représentation fédérale sur la nationale SE à Mazayes (63)
15 avril :
Séance de travail avec DTN, SG et Trésorier sur la création du « pass compet »
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
20 mars :
Réunion du Comité Directeur
21 mars :
AG FFCO
07 avril :
Réunion au CNOSF
11-12 avril :
Représentation fédérale sur la nationale SE à Mazayes (63)
15 avril :
Séance de travail avec Président, DTN et Trésorier sur la création du « pass compet »
24 avril :
Représentation fédérale, AG élective Ligue Bourgogne
 DTN : Marie-Violaine Palcau
20 mars :
Réunion du Comité Directeur
21 mars :
AG FFCO
25 mars :
Réunion des DTN au Ministère (Paris)
28-29 mars : Nationale NE CO VTT : Sélections Equipe de France (Bourgogne)
8 avril :
Rdv au Ministère Bureau DSA1 : demande de reconnaissance des cartes de CO comme « espace de
pratique cartographié » (Paris)
11-12 avril :
Nationale SE CO à Pied : Sélections Equipe de France (Auvergne)
15 avril :
Séance de travail avec le Président, SG et Trésorier sur la création du « pass compet »
18-19 avril :
Nationale NW CO à VTT : Sélections Equipe de France (Ile-de-France)
18 avril :
Réunion commission CO à VTT (Fontainebleau)
25-26 avril :
Sélections DTN, Sélections Equipe de France (Loire)
27-28 avril :
Réunion CTN HN (Saint-Etienne)
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 Adjoint au DTN : Bernard Dahy
20 mars :
Réunion du Comité Directeur
21 mars :
AG FFCO
25 mars :
Réunion CNDN (Prémanon)
3 avril :
Rdv MS avec J. De La Brusse, responsable du recensement des équipements sportifs
8 avril :
Réunion de présentation pour l’enregistrement des équipements sur le site FFCO ligue IF
13 avril :
Réunion de travail charte graphique carto
18-19 avril :
WE de préparation Raid O’Bivwak
22-23 avril :
Réunion développement durable au Ministère
23-26 avril :
Raid Azur
3. SPORTident Siac
- Le Bureau est contre la possibilité de mixer les 2 systèmes, car non équitable.
- Le Bureau s’oppose à ce que le système soit utilisé cette année sur des courses à enjeux (championnats), sans tests
préalables. Un apprentissage est indispensable pour tous les acteurs : utilisation du système par les organisateurs,
temps d’adaptation des coureurs (stratégie de course), et surtout, réflexion par rapport aux traçages (la distance peut
rendre accessibles certains postes alors qu’auparavant ils étaient inaccessibles par un côté (exemple : clôture
infranchissable).
- Le Bureau demande de tester les nouveaux systèmes SI Air +, en CO à pied, CO à VTT, CO à ski (dans tous les formats,
sprint urbain et CO forêt) sur des courses de niveau régional (sans délivrance de titres) en 2015, à la condition que tous
les coureurs (au moins d’un même circuit ou d’une même catégorie) soient équipés de puces SIAC. Il faudra ensuite se
prononcer sur l’utilisation pour 2016 (dans le RC 2016).
4. Convention FFCO-FCD
Le nouveau président de la Fédération des Clubs de la Défense vient d’être élu, la convention devrait être signée
prochainement.
5. Demande de Thomas Descazaux, réalisateur vidéo
Dans le cadre d’une mission bénévole pour la fédération, Thomas Descazaux a demandé les modalités de prise en
charge de ces frais. Le bureau propose, ainsi que pour les photographes mandatés par la fédération, de faire des notes
de frais en don afin de récupérer les 2/3 sous forme réduction d’impôts.
6. Courrier recommandé de Mme Da Silva (technicienne de surface).
A sa demande, Mme Da Silva a été reçue le 15 avril, par le président et le trésorier. A cette occasion, il lui a été rappelé
qu’elle n’avait pas le droit de sous-traiter son emploi à une tierce personne. Un avertissement lui a été signifié par
courrier recommandé le 21 avril pour formaliser ce point. Mme Da Silva a fait une réponse par recommandé le 27 avril.
7. Responsable de la sous-commission CO à ski
Suite à la démission du responsable de la sous-commission CO à ski, le Bureau nomme Patrick Desbrest responsable de
cette sous-commission.
8. Adhésion de la FFCO à l’International Rogaining Federation
Accord de principe du Bureau, sera validé par le CD du 30/05.
9. Plafond des tarifs des courses du groupe national à partir de 2016
Les tarifs ne sont actuellement pas indexés sur le taux de base. Le Bureau propose de les indexer sur le taux de base
avec un coefficient 2,156 ce qui équivaudrait à 13€ pour 2016.
10. Réforme territoriale
Le Bureau incite les ligues à commencer les discussions en vue des éventuelles fusions qui découleront de la réforme
territoriale.
11. Evolution du nom statutaire de la fédération sans changement de logo
Le Bureau souhaite faire évoluer le nom de la fédération par rajout d’un complément dans les statuts évoquant les
sports d’orientation en général.
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12. Raids multisports
Le Président fait le point sur le dossier du raid multisports et ses différentes actions entreprises :
10.10.2014 : Réunion au ministère avec le directeur des sports, qui propose à la FFCO d’intégrer le raid multisports et
d’accueillir les dirigeants de la FRNM. Réponse positive de la FFCO.
20.03.2015 : Prise de connaissance de la note d’orientation de la FRMN, qui annonce le rattachement du raid
multisports à la FFTriathlon.
20.03.2015 : Entretien téléphonique avec M. BUNIET, vice-président de la FFTriathlon, concernant les raids
multisports. Information à M. BUNIET que le raid multisports est une activité statutaire de la FFCO.
02.04.2015 : Rdv avec M. BUNIET, vice-président de la FFTriathlon. Rappel fait à M. BUNIET que les raids multisports
sont une activité statutaire de la FFCO. Présentation de l’historique de l’investissement de la FFCO,
sensibilisation aux problèmes d’accès aux espaces de pratiques et à nos équipements sportifs (cartes
ISOM – ISOMTBOM- ISSkiOM- ISSOM).
28.04.2015 : Courrier au Directeur des sports pour demander un rendez-vous afin d’avoir une explication sur le
revirement de situation. Pour mémoire, le 10 octobre 2014, le directeur des sports nous informe qu’il
nous demande d’intégrer le raid multisports. Nous répondons favorablement, et nous apprenons par la
FFTriathlon qu’il est revenu sur sa position et a demandé à la FFTriathlon de gérer le raid multisports, et
ceci sans être revenu vers nous.

Fin de séance à 20h50.

Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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