COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 17 OCTOBRE 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 19h.

1. Approbation CR du BD du 11/09/2014
Adopté à l’unanimité
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
30 septembre : réunion avancement projet FFCO avec DTN et Secrétaire Général (siège)
03 octobre
: réunion avec Mr Jean-Michel SAUTREAU, Président de l’USEP (signature convention) (Paris)
09 octobre
: réunion avec Mr Daniel RENAUD, Président de l’UGSEL (signature convention) (Paris)
10 octobre
: réunion avec Mr Thierry MOSIMANN, Directeur des Sports au Ministère (Paris)
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
19 septembre : réunion de la commission pratiques sportives (siège)
30 septembre : réunion à l’INPI (institut national de la protection industrielle) (Paris)
30 septembre : réunion projet avec Président et DTN (siège)
 DTN : Marie-Violaine Palcau
15/16 sept.
: réunion CTS HN (Saint-Etienne)
19 septembre : réunion de la commission pratiques sportives (siège)
25 septembre : travail sur site HN (siège)
30 septembre : réunion projet avec Président et Secrétaire Général (siège)
02 octobre
: réunion commission arbitrage (siège)
07 octobre
: réunion avec médecin fédéral (Dijon)
09 octobre
: réunion avec trésorier (convention d’objectifs)
10 octobre
: entretien avec le nouvel évaluateur de la Direction des Sports (Paris)
10 octobre
: entretien avec le Directeur des Sports au Ministère (Paris)
 Adjoint au DTN : Bernard Dahy
19 septembre : réunion de la commission pratiques sportives (siège)
30 septembre : réunion à l’INPI (institut national de la protection industrielle) (Paris)
3. IOF
Suite à la création du site d’hébergement YouTube et d’une bibliothèque de vidéos, sur son site, l’IOF souhaite
recevoir des fédérations des vidéos à publier à travers ces canaux : accord du bureau pour transmission des vidéos de
CO faites en France par nos clubs et autres structures.
4. Commission équipement sportif
- CQP cartographie, réunion le 28 octobre : mise en place du référentiel
- Problématique des cartes non déclarées : rappel de l’obligation de la carte déclarée pour organiser une course du
groupe national.
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5. Commission discipline
Dossier Miremende/Rodriguez : la commission d’appel se réunira le 20 octobre.
6. Commissions mixtes nationales
Suite aux signatures des conventions, désignation des membres représentants la FFCO :
- UGSEL : Valérie Berger-Capbern et Yves Caru (CTS référent : Hervé Letteron)
- USEP : Etienne Morey et Stéphane Chagnon (CTS référent : Hervé Letteron)
7. Finances
Budget au 17/10
Prév. 2014
voté AG
Recettes

1 024 563,00 €

Réalisé 2014
Recettes

475 200,97 €

Prévisionnel 2014 réactualisé
Recettes Total

Recettes FFCO

Recettes MS

1 082 991,00 €

748 900,00 €

334 091,00 €

Prév. 2014
voté AG
Dépenses

1 024 563,00 €

Réalisé 2014

Prév. 2014
Réactualisé

Dépenses

475 054,48 €

Dépenses

1 082 991,00 €

8. Embauche temporaire au secrétariat fédéral
Une personne va être embauchée au secrétariat fédéral pendant une semaine afin de préparer le renouvellement des
affiliations et effectuer d’autres tâches administratives.
Accord du bureau.
9. Jeux d’orientation pour les écoles de CO
Alain Cournut propose de réaliser des jeux pour les écoles de CO. Le bureau montre son intérêt pour ce projet.

Fin de séance à 21h30.

Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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