COMPTE-RENDU
DU COMITE DIRECTEUR DU 30 MAI 2015
Adopté par le Comité Directeur des 17/18 octobre 2015
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (12) : Michel EDIAR - Président, Bernard MORTELLIER - Secrétaire général, Mathieu LEMERCIER Trésorier, Valérie BERGER-CAPBERN, Sylvine BROUTE, Chantal BURBAUD, Hélène EDIAR, Dominique ETIENNE (jusqu'à
17h30), Daniel POEDRAS, Joël POULAIN, Thierry VERMEERSCH et à partir de 14H15 Etienne MOREY (pouvoir de
Dominique ETIENNE à partir de 17h30).
Membres excusés (6) : Sandrine TAISSON - Trésorière-adjointe (pouvoir à Mathieu LEMERCIER), Madeleine
DIEUDONNE - Secrétaire-générale adjointe (pouvoir à Bernard MORTELLIER), Vincent FREY (pouvoir à Michel EDIAR),
Laurent LAINE, Ludovic MAILLARD (pouvoir à Hélène EDIAR), Etienne MOREY (pouvoir à Valérie BERGER-CAPBERN
jusqu'à 14H15).
Membre de droit : Marie-Violaine PALCAU (DTN)
Invités : Bernard DAHY (adjoint au DTN),
Hervé QUINQUENEL (raids multisports) de 15h40 à 17h
Président de séance : Michel EDIAR,
Secrétaires de séance : Valérie BERGER-CAPBERN - Joël POULAIN (jusqu'à 18h)
Début à 9h40, quorum atteint de 16 votants/17.

Mot de bienvenue et introduction du Président
Situation sur le nombre de licenciés

194 licenciés de plus que l’année précédente à la même date. Progression encore insuffisante pour atteindre l’objectif
10 000 à la fin de l’olympiade.
Actualité : situation sur le raid multisports.
Point qui sera développé spécifiquement dans l’ordre du jour (15h30)
1. Adoptions des CR
Le CR du Comité Directeur du 20/03/2015 est adopté à l'unanimité.
Le PV provisoire de l’Assemblée Générale du 21/03/2015 est adopté à l’unanimité
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2. World Orienteering day
Journée internationale de la CO en établissement scolaire (premier et second degré) organisée le 11 mai 2016.
La commission jeune va s’y raccrocher. Annie Combet se propose de coordonner les actions ; site internet dédié.
Autour des WOC 2016 autour du « school sprint ».
La date pressentie tombe sur le raid O’Bivwak et la Coupe du Monde de CO à VTT
3. Pratiques sportives
Rappel :
Les dossiers de candidatures complets doivent impérativement être adressés directement au secrétariat fédéral !
Ces dossiers sont ensuite adressés aux responsables des commissions calendrier et arbitrage.
Charge au responsable de la commission calendrier de présenter le calendrier provisoire au CDFFCO pour validation et
de répondre aux éventuelles questions.
Les membres du comité directeur n’ont pas à posséder ce dossier (si tel est le cas, la « fuite » ne vient pas du
secrétariat fédéral !).
a/ Calendrier 2016
- WRE pédestres : Nationale SE
- 24 avril - 4203RA
Championnat de France Moyenne Distance toutes cat. - 07 mai - Ligue PZ/8404PZ
O’France, Moyenne Distance
- 13 juillet - Ligue MP
Adoptées à l’unanimité
- Candidatures CO VTT : Championnats de France de Sprint/MD
- 25/26 juin
- 8807LO
Championnats de France de LD/Relais
- 19/20 mars
- CD13*
Championnat de France des Clubs / Nationale SE - 10/11 septembre - CD73
Nationales NE (MD et LD)
- 17/18 septembre - 5402LO
er
Adoptées à l’unanimité (*sous réserve de mise en conformité avant le 1 octobre 2015)
La candidature du CD68 pour les Championnats de France LD/Relais n'a pas été retenue.
Le Comité Directeur propose de transformer cette candidature au format "course à étapes" les 14, 15 et 16 mai 2016
(en même temps que la Coupe du Monde).
Pas de dossier pour la Nationale Nord-Ouest et la Nationale Sud-Ouest
appel à candidature pour le 1er juillet
- Candidatures CO à ski : Championnats de France Longue Distance/MassStart - 23/24 janvier - 8405-0504PZ*
Championnats de France Moyenne Distance/Relais - 05/06 mars - 8405-0504PZ*
Adoptées à l’unanimité (*sous réserve de mise en conformité avant le 1er octobre 2015)
Pas de dossier pour le Championnat de France de Sprint et le Championnat de France des Clubs
appel à candidature pour le 1er juillet
- Candidatures manches du Championnat de France des Raids d’Orientation :
Raid Azur
- 16/17 avril
- CD83*
Raid O'Bivwak
- 14/15 mai
- Ligue RA
Raid OMM
- 23/24 ou 30/31.07 - 2516FC (date à préciser par l’organisateur)*
Raid Bombis
- 24/28 août
- 8903BO*
Raid La Vallée de la Blanche - 10/11 septembre - 0405PZ*
Adoptées à l’unanimité (*sous réserve de mise en conformité avant le 1er octobre 2015)
b/ Calendrier 2017
- Candidatures CO à pied : Nationale Nord-Ouest - 19 mars - Ligue PL*
Nationale Sud-Est
- 19 mars - CD83*
Nationale Nord-Est
- 18.06
- 6707AL*
Nationale Sud-Ouest - 18.06
- 4601MP*
Championnat France de Sprint, Critérium National des Equipes
et Championnat de France de Nuit - 28 au 30.10 - 3502BR*
3 jours de Pâques en Alsace
- 15/17 avril - 6806/6804AL
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- Candidature CO VTT :

O’France - 31/07 au 04/08 - 4504CE/9109IF*

Adoptées à l’unanimité (*sous réserve de mise en conformité avant le 1er octobre 2015)
Pas de dossier pour le Championnat de France de Relais-sprint
Championnat de France de Moyenne Distance
Championnat de France des Clubs
(pour rappel : Relais-sprint le vendredi 21, CF MD samedi 22 et CFC dimanche 23 avril (le Relais-sprint peut être pris
par un organisateur différent du CFC si les lieux ne sont pas trop éloignés les uns des autres)

Championnat de France de Relais de catégories
Championnat de France de Longue Distance
(pour rappel : CF Relais de catégorie le samedi 24 et CF LD le dimanche 25 mai)

appel à candidature pour le 1er juillet
c/ Critères écoles de CO pour le CFC
Proposition de la commission jeunes de conserver pour le CFC 2016 les mêmes critères que ceux du CFC 2015. Les
critères objectifs sont repoussés au CFC 2017, principalement pour donner plus de temps aux clubs pour former des
moniteurs. Adoptée à l’unanimité
d/ Calcul de la coupe de France individuelle
Pour rappel du RC : Toutes les manifestations individuelles du groupe National et celles du groupe Régional (B1)
sont obligatoirement inscrites au Classement National.
Aussi, les manifestations supports du WRE (nationales (C)) et les Nationales autres que Nationale de zone sont
prises en compte dans le calcul de la Coupe de France.
e/ Récompenses
Coupes de France individuelles 2015 : Thierry Vermeersch s’occupe de négocier des bons d’achats.
CNE : le mini relais sera récompensé - création d’un trophée FFCO
f/ Utilisation du système d'inscription en ligne pour des courses non-inscrites au Classement National
Proposition de donner accès aux organisateurs au tarif forfaitaire de 100€ par course
Vote : 13 pour - 3 contre
Adopté
g/ Raid O Tour
Les inscriptions doivent parvenir pour le 31 décembre de N-1 au plus tard
Modification du calendrier 2015 : ajout du raid Dyna'Meaux (respect du cahier des charges FFCO), accepté à
l'unanimité. Les résultats doivent être plus visibles sur le site FFCO.
Certains raids ne respectent pas le cahier des charges.
h/ Sous-commission CO à ski
Validation de la nomination de Patrick Desbrest à l’unanimité (BD du 28.04.2015)
4. Emploi
Lancement de la recherche d’embauche d’un apprenti bac pro gestion-administration
- Embauche d’un apprenti bac pro gestion-administration (plutôt que BTS) : 3 ans, formatrice Nathalie, évaluateur
Michel avec le professeur.
Importance de la qualité et de la proximité du CFA.
vote : 11 pour, choix adopté.
- Embauche d'un retour à l'emploi en CDD : choix plus important. Coût plus élevé
vote : 4 pour.
- Embauche d'un emploi d'avenir, CDD renouvelable 3 ans. Niveau de recrutement incertain.
vote : 0 pour.
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En cas d'absence de recrutement d'un jeune en alternance d'ici septembre, relance-t'on à cette date une recherche
d'embauche de type b ? Attendre le CD d’octobre.
Le choix a été de faire appel à candidature auprès d’un centre de formation et d’effectuer un appel à candidature via
notre site pour nos licenciés.
5. Service Civique
8 mois, coût modique, rémunération modeste par l'état. Missions pour 24H/semaine. 2 tuteurs FFCO doivent être
envoyés en formation, par le siège ou la ligue concernée. Article LOC pour relayer l'information aux ligues. La FFCO
pourrait adhérer et faire l'administratif. Projet nécessaire pour le mettre en place.
6. Référent IOF Eventor
Le secrétaire général est le référent désigné pour gérer les problèmes rencontrés par les sportifs non haut-niveau,
l’entraîneur national est quant à lui le référent désigné pour gérer les problèmes rencontrés par les SHN.
7. Raid Multisports (en présence d’Hervé Quinquenel)
a/ Position de la fédération sur la décision du directeur des sports d’accorder à court terme la délégation à la
fédération de triathlon : résumé de la situation par le président.
Le comité directeur mandate et soutient pleinement son Président pour effectuer, auprès des différentes instances,
toutes les démarches nécessaires. Adopté à l'unanimité.
b/ Utilisation du média www.raidsnature.com pour faire la promotion du raid multisports.
c/ La sous-commission a avancé sur un règlement des raids multisports, a contacté de nombreux organisateurs de
raids multi, pouvant être aidés en cartographie, traçage et organisation. Les raideurs ont un souhait de liberté et
d'indépendance.
8. Adhésion à la Fédération Internationale de Rogaining
Courses de 6h à 24h sur carte 5 couleurs du 1/30000ème au 1/50000ème.
Devenir membre associé jusqu'à ce que la France organise suffisamment d'épreuves pour pouvoir être membre à part
entière.
Les statuts de l'IOF permettent déjà ce type d'organisation.
Faire un règlement à inclure dans le Règlement des Compétition.
9. Surveillance médicale des compétitions
Obligation du VPS sur les manifestations groupe National : charge lourde pour certaines organisations.
Mettre « recommandation » au lieu « d'obligation ».
Document à revoir dans son ensemble par Joël Poulain pour le prochain CD d'octobre.
10. Règlement cartographique
Protection de nos cartes et équipements sportifs.
Dépôt des normes à l'INPI accepté par l'IOF.
Relevés de terrain par le cartographe sur base LIDAR, avec normes IOF.
Juridiquement, l'utilisation est ouverte, mais la norme est protégée. Les cartographes devront être membres d'une
structure affiliée ou membre associé à partir de 2016 (bien communiquer pour les cartographes étrangers).
Plan cartographique par Comité Départemental (ou par la ligue si pas de CD) à mettre en place à minima sur 2 ans.
Charte cartographique : cartouche modulable, formats A2 à A5, portrait et paysage.
Déclaration BNF et FFCO.
Charte adoptée.
Accord de principe sur le règlement cartographique.
vote final par doodle cet été.
11. Finances
Situation satisfaisante
Réalisé au 28-05-2015

Prév. 2015
voté AG
Recettes

TOTAL

1 091 023,27 €

Réalisé 2015
Recettes

407 878,03 €

Prévisionnel 2015 réactualisé
Recettes Total

Recettes FFCO

Recettes MS

1 104 505,00 €

775 400,00 €

329 105,00 €

Réalisé 2015

Prév. 2015
Réactualisé

Dépenses

Dépenses

256 576,31 € 1 104 505,00 €
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12. Proposition d'augmentation des plafonds des tarifs d'inscriptions à partir de 2016

Montants proposés par le trésorier adoptés.
13. Objectif 10000 licenciés : Création pass'compet
Rendre plus cher la pratique de consommateur.
Tarif proposé à 2 TB : ouvert aux circuits « compétition » toutes couleurs chronométrés avec certificat médical
obligatoire, ainsi que pour l'ensemble d'une course à étape (inscrite au groupe national, et non pour des régionales
enchaînées).
Le Pass'O à 0,5 TB reste pour un course d'un jour pour les circuits non-chronométrés ou chronométrés avec certificat
médical jusqu'à jaune.
vote à l’unanimité pour la création du pass'compet à 2 TB.
14. Formation
La commission formation propose de revoir la formation de spécialité CO à Ski/VTT.
Après consultation des commissions concernées, il en ressort les propositions suivantes :
1/ formation en 2 étapes : 1 week-end de niveau régional puis 1 week-end de niveau national
Vote : 14 pour, 1 contre, 1 abstention.
2/ création des diplômes fédéraux :

TR et CCR spé Ski/VTT
TN spé VTT, TN spé Ski
CCN spé VTT, CCN spé Ski (intégration dans le collège des experts)

Vote : 14 pour, 1 contre, 1 abstention.

Fin de séance à 22h

Le Président
Michel EDIAR

Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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