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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 11 SEPTEMBRE 2014 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (3) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général, Mathieu Lemercier - Trésorier 
Membres excusés (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 
Invité (1) :  Dahy Bernard - Adjoint au DTN 
 
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Bernard Mortellier 
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 17h. 
 
1. Approbation CR du BD du 16/07/2014 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN 

 Président : Michel Ediar 
20 août : Réunion projet FFCO avec DTN et SG 
29 août : Représentation FFCO sur les championnats de France CO à pied  MD à Chorges (04) 
29 août : Commission raids orientation à Chorges (04) 
30 août : Représentation FFCO sur les championnats de France CO à pied LD à Superdévoluy (04) 
30 août : Animation de la réunion publique, Stratégie de développement FFCO, (circuits de couleur, licence sport-santé 

  et politique jeunes) à Superdévoluy (04) 
31 août : Représentation FFCO sur les championnats de France CO à pied relais, à Superdévoluy (04) 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
17 août  : réunion avec Bernard Dahy au CNOSF 
20 août  : réunion projet FFCO avec Président et DTN 
28/31 août  : représentation FFCO sur les championnats de France  
29 août  : commission raids orientation à Chorges (04) 
 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
20 août  : réunion projet FFCO avec président et SG 
23/31 août : Championnat du monde COVTT Pologne 
8 septembre : Revue des CTS au ministère 
 
3. IOF 
- EMTBOC2017, appel à candidature de l’IOF 
L’appel à candidature va être relayé auprès des organes déconcentrés. 
 

- WCUP MTBO 2016 organisé par COBF 
Le COBF souhaite déposer un dossier de candidature pour organiser le WMMTBOC 2016 ainsi qu’une coupe d’Europe 
des jeunes et juniors en même temps que la WCup. 
 
4. Géoportail de l’IGN 
Le Bureau Directeur donne son accord pour faire une étude technique en vue de référencer des éléments géo localisés 
de la base de données FFCO (PPO – cartes – clubs) dans le futur Geoportail de l’IGN. 
 
5. FFCO/FRMN 
Convention : la FRMN a renvoyé des propositions de modifications. Un retour va être fait après analyse.  
 



               2/2 

 
6. Convention 
USEP : signature de la convention prévue le 3/10/14 
 
7. Commission équipement sportif 
- CQP cartographie : à été validé par le ministère. Le référentiel est en cours de rédaction 
- CQP animateur : passe en commission paritaire, prochaine étape sera la validation du ministère. 
- Juridique : le bureau souhaiterait prendre un stagiaire en droit afin d’analyser nos différentes textes et travailler sur 
les problématiques suivantes : copyright, PPO, droits des cartes, etc. 
 
 
 
Fin de séance à 20h30. 
 
 
 
 
  Le Président      Secrétaire Général 

   Michel EDIAR      Bernard MORTELLIER 


