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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 28 AOUT 2015 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (3) : Michel Ediar - Président, Mathieu Lemercier - Trésorier,  Madeleine Dieudonné - Secrétaire 
générale-adjointe 

Membres excusés (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 18h10. 
 
1. Approbation CR du BD du 02/07/2015 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN 
 

 Président : Michel Ediar 
15 juillet : Réunion projet avec le Secrétaire Général et la DTN (siège) 
25/26 juillet : Représentation fédérale sur les 4 Jours du O'Doubs à Chaux Neuve (25)  
1er/07 août : Représentation fédérale sur les WOC à Inverness (Ecosse) 
 3 août : RV avec Tom Holowell, Directeur général de l’IOF 
 4 août : Reunion IOF de l’EWG (European working group) 
 4 août: AG du COMOF (Confederation of Mediterranean Orienteering Federation) 
 6 août : AG extraordinaire de l’IOF 
 6 août : Réunion des présidents de fédérations de l’IOF 
18 août : Entretiens d’embauche pour un poste d’apprenti administratif (siège) 
21/22 août : Représentation fédérale sur les WMTBOC à Liberec (République Tchèque) 
21 août : Réunion IOF sur l’avancement des projets internationaux français en CO à VTT : 

Coupe du monde 2016 en Alsace (Wcups2016) et Championnats d’Europe/Coupe du monde/ 
Championnat du monde vétérans 2017 dans le Centre (MTBO2017)   

 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
15 juillet : Réunion projet avec le Président et la DTN (siège) 
23/26 juillet : Représentation fédérale sur les 4 Jours du O'Doubs à Chaux Neuve (25)  
18 août : Entretiens d’embauche pour un poste d’apprenti administratif (siège) 
21/23 août : Représentation fédérale sur les Championnats de France à Chartrier (19) 

 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
7 juillet : Réunion Coupe du monde avec organisateurs et André Hermet, CTS référent, à Rouffach (68) 
15 juillet : Réunion projet avec Président et Secrétaire Général (siège) 
29 juillet/8 août : Encadrement de l’équipe de France au Championnat du monde en Ecosse 
6 août : Participation à l’AGE de l’IOF 
17 août : Test physique HN, Brive-La Gaillarde (19) 
19/23 août : Présence DTN sur les championnats de France (sélections et réunion HN) 
 

 Adjoint au DTN : Bernard Dahy 
7 juillet : Réunion convention ONF (75) 
8 juillet : RV à la BNF avec le responsable des déclarations cartes et plans (75) 
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3. Finances 
 

Situation financière satisfaisante au 25/08/2015 
 

Prév. 2015

voté AG
Réalisé 2015 Réalisé 2015

 Prév. 2015 

Réactualisé

Recettes Recettes Recettes Total Recettes FFCO Recettes MS Dépenses Dépenses

1 091 023,27 € 826 521,03 €     1 104 505,00 € 775 400,00 € 329 105,00 € 474 498,22 € 1 104 505,00 €

 Prévisionnel 2015 réactualisé

 
 
4. AG extraordinaire IOF à Inverness (Ecosse) 
Proposition de split des WOC adoptée avec 24 voix pour, 9 contre et 3 blancs 
La France a voté contre. 
En annexe l’intervention du Président de la FFCO détaillant l’argumentation de la France. 
 
5. AG COMOF à Inverness (Ecosse) 
Michel Ediar a été élu vice-président du COMOF. 
Le championnat du COMOF 2016 est prévu en Serbie du 24 au 26 juin. Les dates sont incompatibles avec les examens 
scolaires des juniors. 
A étudier pour la participation des seniors (2 hommes et 2 femmes). 
 
6. Réunion EWG (European Working Group) à Inverness (Ecosse) 
L’EWG perd la prérogative de la gestion du calendrier. 
Le calendrier Européen sera désormais géré par le Council de l’IOF. 
La France obtient l’organisation des Championnats d’Europe CO à VTT 2017 (29/07/2017 au 04/08/2017). 
Cette compétition se déroulera autour d’Orléans (45). 
 
7. Réunion IOF CO à VTT à Liberec (République Tchèque) 
En marge des Championnats du monde de CO à VTT, une réunion s’est tenue avec l’IOF pour faire un point 
d’avancement sur le dossier de l’organisation de la Coupe du monde 2016 qui se tiendra en Alsace. 
Le dossier 2017 (EMTBOC/WCup/WMMTBOC) a également été abordé. 
 
8. Partenariat équipementier 2016-2017 
Discussion en cours pour le renouvellement du partenariat avec Noname pour la fourniture des tenues « Equipes de 
France ». Pas d’accord pour l’instant. 
 
9. Règlement cartographique 
Le nouveau règlement est en phase de finalisation. Il sera proposé au vote du comité directeur le 17 octobre prochain. 
 
10. CO à ski, courrier de Fanny Roche 
Fanny Roche a la possibilité de s’entrainer en CO à ski avec l’équipe nationale Suisse. Elle est prête à prendre en charge 
tous les frais inhérents. 
Fanny  souhaite également pouvoir s’inscrire sur des épreuves internationales de CO à ski. L’entraineur national va 
être consulté car Fanny est potentiellement sélectionnable en CO à pied. 
A l’issue une réponse lui sera adressée. 
 
11. Communication interne et externe 
- Réalisation d’une affiche de nos sportifs médaillés : adopté. 
- La DTN propose l’élaboration d’une maquette pour la réalisation d’un adhésif micro-perforé 1.5 x 3 ou 4m sur les 

fenêtres de la cuisine coté passage des Mauxins pour identifier notre Fédération et remercier nos sportifs pour leurs 
résultats. Le Bureau est favorable et demande la consultation de la commission communication. 

- La DTN propose l’élaboration d’une maquette pour la réalisation d’une ou deux banderoles pour faire connaitre la 
FFCO et remercier nos sportifs pour leurs résultats. Le Bureau est favorable et demande la consultation de la 
commission communication. 
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12. ONF 
La convention FFCO/ONF est signée. Une opération de communication sera réalisée lors du salon de l’agriculture. 
L’utilisation de cette convention fera l’objet d’une prochaine LOC. 
 
13. IOF : Journée internationale des jeunes orienteurs le 11 mai 2016 
Une info sur cette journée sera faite très prochainement par la commission « jeunes » 
 
14. Equipement cartographique/Calendrier 2016 et 2017  
Un point sur la déclaration des équipements cartographiques est réalisé afin de valider le calendrier des courses 
nationales 2017. 
Le cadre technique référent est à la disposition des Comités départementaux et des Ligues jusqu’à fin 2015 pour les 
aider à régulariser leur situation. 
 
15. Courrier du ministre concernant la réforme territoriale 
 Le président de la FFCO a reçu le 21 juillet 2015 un courrier de Patrick Kanner (ministre de la ville, de la jeunesse et des 
sports) et de Thierry Braillard (secrétaire d’état aux sports) concernant la réforme territoriale. 
Ce courrier demande au président de la FFCO de mettre en place un plan d’action fédérale pour la fusion des ligues, de 
façon à ce que celles-ci soient au plus vite en adéquation avec les futures régions qui seront en vigueur au 1er janvier 
2016. Le ministre demande à ce que ce plan d’action fédérale soit communiqué au Directeur des sports au plus tard le 
30 septembre. 
 
16. Demande de l'IOF concernant la création de la nouvelle commission Regional & Youth Development Commission 
Constatant que le développement régional est fragmenté, l’IOF souhaite que les pays travaillent avec des objectifs de 
développement communs et souhaite coordonner le travail  bénévole fait localement. L’IOF a donc décidé la création 
de cette nouvelle commission. Très satisfait du travail fait par le coordinateur régional IOF français, Blandine Astrade, 
l’IOF a sollicité le président de le FFCO afin de valider l’entrée de Blandine Astrade au sein de cette nouvelle 
commission. 
Accord du bureau pour que Blandine Astrade intègre la Regional & Youth Development Commission de l’IOF 
 
17. Recrutement d’un apprenti assistant administratif 
141 candidatures reçues. 10 personnes présélectionnées. 8 personnes invitées en entretien. 
2 personnes se sont présentées.  
Le Bureau souhaite convoquer d’autres candidats avant de prendre une décision 
 

 
 
 
Fin de séance à 22h20. 
 
 
 
   Le Président      La  Secrétaire Générale Adjointe 
   Michel EDIAR      Madeleine DIEUDONNE 
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Annexe 
 
 
Intervention de Michel Ediar,  Président de la FFCO lors de l’AG extraordinaire de l’IOF, Inverness le 6/8/15 
 

 Dear council member, dear colleagues, 

 The council of French Orienteering federation has studied carefully IOF proposal of WOC reorganisation. 

 French Orienteering federation does not share the project on a number of points: 

 IOF proposal to reduce the number of days of WOC: 4 races in five days. No runner, except exception, can run 

4 races to 100% in 5 days. 

 The front layout "star" is to reconsider, because there will most likely be different runners due to the 

specialization that will generate by separate WOC, from one year to another, and on the same year as a same 

runner can run all the races. The phenomenon of "star" will not be at the rendezvous. 

 The positive IOF argument: lower cost of championships: certainly true in most cases. But for a city sprint 

championship (accommodation cost), on another continent (cost airline), the gap will not be so significant, 

especially if we have to select runners 6 men and 6 women, to compete in individual races / or relays, as I say 

before enchained 4 races to 100% in 5 days, it is not possible . 3 more runners are compared to the current 

formula. 

o In addition, displacement is also expensive, which profitability for 5 days and 2 or 3 races runners? 

o In addition, the cost of a season is not limited to the cost of the championship. There is also the cost of 

training. WOC sprint every 2 years alternating with forest WOC, involves a specialization for the majority of 

the runners, so a targeted sprint training and targeted forest training, involved necessarily two different 

teams  

 French Orienteering federation is not favourable to have a specialization which will create 2 national teams, 

one national team of forest orienteers and one national team of urban orienteers  

 French Orienteering federation would have liked a wider exchange to take place and that several proposals 

were put to the vote rather than the single proposal of council. 

 French Orienteering federation wished that the next proposal is also studied: The woc continues in the current 

format, but every second years, alternating with the regional championships. 

 This would have to give more value to the regional championships 

 
Consequently, French Orienteering federation will vote against the proposal of the IOF council 
 
   


