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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 29 MAI 2015 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

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

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  
 
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Bernard Mortellier 
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 19h15. 
 
1. Approbation CR du BD du 28/04/2015 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN 
 

 Président : Michel Ediar 
1er au 3 mai :  Représentation fédérale sur la nationale SW à Lauroux (34) 
12 mai : Séance de travail avec DTN et SG  
14 mai : Représentation fédérale sur CNSR à Mulhouse (68) 
16/17 mai : Représentation fédérale sur le CFMD et CFC à Val du Pâtre (68) 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
12 mai : Séance de travail avec Président et DTN  
16/17 mai : Représentation fédérale sur le CFMD et CFC à Val du Pâtre (68) 
21 mai : AG du CNOSF (75) 
22/24 mai : Représentation fédérale sur le raid O’Bivwak à La Croix de Bauzon (07) 
28 mai : Réforme territoriale au CNOSF (75) 

 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
29 avril : Réunion au ministère des sports, sur la réforme des diplômes d’état 
12 mai : Séance de travail avec DTN et SG 
16 mai :  Réunion des commissions formation, CO à VTT et à ski en Alsace 
21 mai :  Réunion technique au ministère des sports du groupe de travail interfédéral des sports de nature 
28 mai : Séminaire du Pôle Ressource National des sports de nature à l’INSEP (75)  
 

 Adjoint au DTN : Bernard Dahy 
29/30 avril : Travail sur la Formation et CQP animateur  
12/13 mai : Réunion de travail DTN  
19 au 25 mai :  Raid O’Bivwak 
21 mai :  Réunion technique au ministère des sports du groupe de travail interfédéral des sports de nature 
28 mai : Séminaire du Pôle Ressource National des sports de nature à INSEP (75) 
 
3. Carte bancaire du Haut Niveau 
 La DTN propose un changement de titulaire de la carte de crédit du compte bancaire du Haut Niveau. 
Transfert de Simon Leroy vers Charly Boichut. 
Accord du Bureau 
 
4. Intendance des équipes de France de CO à pied 
Anne Obstetar (8812LO) et Agnès Buquet (7305RA) collaborent bénévolement à l’intendance des stages des équipes de 
France de CO à pied en prenant en charge la préparation et la réalisation des repas des sportifs. Le BD propos de leur 
offrir leur licence annuelle afin de les remercier pour leur investissement. 
Accord du Bureau 
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5. Plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes 2015-2017 
Le plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes 2015-2017 sera diffusé dans la LOC de juin.  
 
6. Campagne de sensibilisation sur les discriminations dans le sport 
Cette campagne sera relayée dans la LOC de juin. 
 
7. Série TV M6 « En famille »  
Nous avons été sollicités pour du prêt de matériel par la société « Kabo production » qui va tourner une séquence pour 
la série TV de M6 « En famille » dans laquelle les acteurs feront une course d’orientation. 
Le bureau donne son accord pour le prêt de matériel sous convention. 
 
 
 
 
Fin de séance à 21h. 
 
 
 
   Le Président      Le Secrétaire Général 
   Michel EDIAR      Bernard MORTELLIER 
 


