COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 23 AVRIL 2014
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (5) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général, Mathieu Lemercier - Trésorier,
Madeleine Dieudonné - Secrétaire-adjointe, Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe
Membre de droit (1) : Marie-Violaine Palcau - DTN
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance Madeleine Dieudonné
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 18h30.
1. Approbation CR du BD du 21/03/2014
Adopté à l’unanimité
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
21 mars
: CD FFCO
22 mars
: AG FFCO
22 mars
: réunion groupe de travail circuits de couleur à Paris
30 mars
: participation à la Nationale Sud-Ouest à Oléron (17)
1er avril
: réunion d’avancement du projet fédéral avec DTN et SG à Paris
05/06 avril : représentation FFCO sur les championnats de France de CO à ski (Relais, MD et CFC) à Flaine (74)
13 avril
: représentation FFCO sur la Nationale Sud-Est à Poule-les-Echarmeaux (69)
19 avril
: réunion de la commission CO à VTT à Epinal (88)
20 avril
: représentation FFCO sur les championnats de France de relais de CO à VTT à Epinal (88)
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
22 mars
: AG FFCO
25 mars
: réunion du syndic au siège de la fédération
1er avril
: réunion d’avancement du projet fédéral avec le président et DTN au siège de la fédération
23 avril
: entrevue avec une compagnie de téléphonie et internet
Travail de secrétariat
 DTN : Marie-Violaine Palcau
21 mars
: CD FFCO, présence de Simon Leroy
22 mars
: AG FFCO, présence de 3 CTS : Bernard Dahy, André Hermet et Simon Leroy
22 mars
: réunion du groupe de travail circuits de couleur à Paris, avec le CTS référent pratique sportive, Simon Leroy
1er avril
: colloque sport, santé, bien-être organisé par le ministère des sports, Paris
er
1 avril
: réunion d’avancement du projet fédéral avec président et SG à Paris
12/13 avril : sélections Jeunes -18, juniors et seniors à Poule-les-Echarmeaux (69)
14 avril
: réunion CTS, Bernard Dahy et Hervé Letteron, au siège CQP, finalisation méthode fédérale et circuits de
couleur
 DTN-adjoint : Bernard Dahy
22 mars
: AG FFCO
12 avril
: gestion GEC sélections Jeunes -18, juniors et seniors sur formats MD et sprint à Poule-les-Echarmeaux
14 avril
: réunion CTS, Bernard Dahy et Hervé Letteron, au siège, CQP (référentiel animateur)
15 avril
: réunion CNOSF, CQP avec Hervé Letteron
15 avril
: réunion ONF pour convention nationale
3. Point sur la trésorerie
- Litige avec le club ASOPE (6707AL) concernant la course CN du 24/11/13. Un courrier va être fait par le trésorier
fédéral.
- La moitié de la subvention ministérielle 2014 a été versée (146 k€)
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4. Commission CO à ski de l’IOF
Suite à demande du président de la commission CO à ski de l’IOF, le bureau donne son accord pour l’intégration de
Patrick Desbrest (EMHM 7403RA) dans ladite commission en tant que correspondant en charge des relations avec le
CISM.
5. Lettre ouverte de Jacques Amiot aux élus fédéraux et responsables de commission
Cette lettre est destinée à faire part de son incompréhension sur le refus du jury quant à sa demande de dérogation
pour faire une manche du championnat de France de raids en formule course au score.
6. Convention FCSAD-FFCO
Le bureau demande la tenue de la commission mixte dans les meilleurs délais afin de remettre à jour la convention
en vigueur.
7. Demande du club O’Jura (3913FC) concernant l’utilisation du module d’inscription en ligne pour la course du
30/05/14.
Accord du bureau
8. Demande du club ADOC (2105BO) pour organiser une épreuve de Rogaining dans le cadre du raid Bombis
Accord du bureau a titre expérimental en plus des circuits supports du championnat de France. Refus de l’utilisation
du terme critérium national pour 2014.
9. Avenant au règlement des compétitions 2014
Dans le cadre de différentes formes de compétitions, un avenant au RC 2014 a été préparé. Celui-ci sera proposé au
vote électronique auprès des membres du comité directeur. Il sera applicable immédiatement en cas de résultat
positif et sera adressé à l’ensemble de nos structures. L’avenant sera inséré dans le RC entre la page 8 et 9, en
attendant que celui-ci soit intégré dans le RC 2015.
10. Avancement du projet de convention nationale avec l’ONF
Une signature est prévue pour fin du premier semestre.
11. Avancement du projet de convention nationale avec l’USEP
La convention est en cours d’écriture.
12. Rénovation du siège
3 entreprises ont été consultées pour les travaux de peinture :
- MAB2000 : 17 320€ TTC
- RMD : 9 335€ TTC
- SACHA : 14 675€ TTC
La sté RMD est retenue.
13. Révision du règlement cartographie
Un projet de révision sera soumis à la prochaine réunion de comité directeur.
14. Avenant du contrat OSKARPRESS pour COMag numérique
L’avenant n’est pas conforme à nos attentes, une mise à jour va être demandée.
15. Module d’inscriptions en ligne
Le BD valide l’achat de 4 nouvelles options pour le module d’inscriptions en ligne :
- possibilité de facturer l’utilisation du module pour les courses hors CN (200€ht)
- module courses à étapes (400€ht)
- possibilité de majoration des tarifs à des dates fixées à l’avance (400€ht)
- export MT pour courses à étapes et OS2010 pour relais (600€ht)
16. Accès du site web
Le BD donne son accord pour donner les droits d’accès au responsable de la communication.
Fin de séance 21h45.
Le Président
Michel EDIAR

Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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