COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 16 JUILLET 2014
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (3) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général,
Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe
Membres excusés (2) : Mathieu Lemercier - Trésorier (pouvoir à Sandrine Taisson),
Madeleine Dieudonné - secrétaire générale-adjointe (pouvoir à Bernard Mortellier)
Membre de droit (1) : Marie-Violaine Palcau - DTN
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Bernard Mortellier
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 18h.
1. Approbation CR du BD du 13/06/2014
Adopté à l’unanimité
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
16 juin
: Réunion du comité directeur FFCO
05 au 12 juillet : représentation FFCO sur les championnats du monde seniors en Italie
08 juillet
: séminaire IOF sur le sprint relais mixte
09 juillet
: réunion pré-Ag IOF
10 juillet
: AG IOF
10 juillet
: Réunion du COMOF (Confédération des fédérations Méditerranéens de Course d’Orientation)
11 juillet
: AG l’EWG (European working group de l’IOF)
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
14 juin
: Réunion du comité directeur FFCO
17 juin
: Réunion avec la société Paritel
er
1 juillet
: Signature du contrat avec la société Paritel
 DTN : Marie-Violaine Palcau
16 juin
: Réunion du comité directeur FFCO
19 juin
: réunion DTN et adjoint au DTN à Dijon
25 juin
: réunion pôle France Jeune à Clermont-Ferrand
02 juillet
: réunion DTN au ministère des sports
03 au 13 juillet : encadrement sur les championnats du monde seniors en Italie
 DTN-Adjoint : Bernard Dahy
19 juin
: réunion DTN et adjoint au DTN à Dijon
23 juin
: réunion CQP cartographe à Paris
24 juin
: réunion formations (droit Européen) au CNOSF
02 juillet
: réunion équipement sportif avec le secrétaire général au CNOSF

3. Critères FFCO en vue d’être candidat pour l’accréditation d’une licence IOF d’« Event Adviser »
Le BD décide des critères suivants afin de devenir candidat :
- Etre diplômé AN+DN+CCN
- Etre conforme aux sept prérequis de l’IOF
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4. Dossiers de candidature pour une demande d’accréditation « IOF Licensed Foot Orienteering Event Adviser » pour
la période 2014-2016
Deux dossiers reçus à ce jour :
- Frédéric JORDAN :
demande ajournée, le dossier doit être complété par la validation du diplôme DN et la
participation à une « IOF Event Adviser Clinic »
- Bernard MORTELLIER : demande acceptée.
5. Renouvellement des demande d’accréditations « IOF Licensed Foot Orienteering Event Adviser » pour la période
2014-2016 (accréditations expirant au 30/11/2014)
Le BD valide le renouvellement des personnes suivantes :
- Alain Antoine
- Olivier Bénévéllo
- Vincent Frey
- Philippe Pogu
- Patrick Saint-Upéry
- Jean-Philippe Stéfanini
6. Renouvellement des commissions suite à l’AG IOF
La FFCO souhaite reprendre une place importante au sein des instances internationales.
Le BD valide les candidatures suivantes en vue des nominations pour le renouvellement des commissions IOF :
- Commission cartographie : Jean-Philippe Stéfanini
- Commission « co à pied » : Vincent Frey (membre sortant)
- Commission « co à ski » : Patrick Desbrest (en tant que membre correspondant du CISM)
- Commission « co à VTT » : André Hermet
D’autre part il est à noter que Blandine Astrade collabore au sein du groupe de travail des nations émergentes depuis
2011 et poursuit sa mission pour les prochaines années.
7. COMOF (Confédération des fédérations méditerranéennes de course d’orientation)
Le bureau confirme la volonté de faire adhérer la FFCO au COMOF. La décision sera soumise au vote du comité
directeur du 18/10/14.
8. Commission mixte nationale FFCO/UNSS
Jean-Luc Korus a envoyé sa candidature pour siéger dans la CMN FFCO/UNSS. Le BD donne son accord pour qu’il
reprenne le siège de Benoit Peyvel, qui restera toutefois le référent de la DTN au sein de la CMN.
9. Convention FCD (Fédération des Clubs de la Défense)
Le BD décide de dénoncer la convention en vigueur avec la FCD.
Celle-ci avait été signée en 2004 et la FFCO souhaitait y apporter des mises à jour. La commission nationale mixte
n’ayant pu se réunir avant la date de dénonciation, un courrier recommandé va être envoyé pour la dénoncer et la
proposition d’une nouvelle réunion afin de bâtir une nouvelle convention.
10. Convention USEP
Le BD valide la dernière version du projet de convention. La signature est prévue entre les deux présidents le 3 octobre
prochain.
11. Convention UGSEL
La date de signature entre les deux présidents est prévue à l’automne.
12. Convention UFR STAPS Nancy
Le retour du projet de convention amendé par l’UFR STAPS Nancy n’est pas validé par le BD (désaccord sur la durée de
la convention, la FFCO souhaite une durée maximum d’une olympiade et renouvelable à son terme).
13. Convention FRMN
Le BD valide le projet de convention avec la FRMN. Celle-ci va être envoyée à leur secrétariat.
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14. Enquête du ministère des sports sur l’homophobie
Un courrier a été reçu par la nouvelle chargée de mission du ministère en charge de la lutte contre l’homophobie, qui
souhaite avoir un contact au sein de la fédération. Le nom du SG lui sera communiqué.
15. Demande de l’IGN pour présenter un projet de mise en valeur de nos PPO
Le BD propose de recevoir l’IGN lors de sa prochaine réunion le 11 septembre à 18h.
16. Calendrier des compétitions
Avenant au calendrier 2015 : le club 2508FC a déposé un dossier de candidature pour une course à étapes de groupe
national du 23 au 26 juillet.
Un vote électronique va être soumis au comité directeur fédéral afin de trancher sur la mise à jour du calendrier 2015.
European Master Games 2016 à Nice, le bureau suit l’avancée du dossier.
17. Destruction des archives comptables
3 devis ont été reçus pour la destruction des archives
 Direct environnement 240€ht
 CPR à 219€ht
 DSR à 313€ht
La Sté CPR est retenue pour un montant de 219€ht
18. Flèches FFCO
Les flèches seront vendues par lot de 10 au tarif 15€.

Fin de séance à 21h

Le Président
Michel EDIAR

Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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