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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 14 NOVEMBRE 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 16h45. 
 
 
1. Approbation CR du BD du 17/10/2014 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN 

 Président : Michel Ediar 
18 octobre : réunion du Comité Directeur (siège) 
25/26 octobre : représentation fédérale sur les Championnats de France de CO à VTT sprint et LD (Besançon) 
30 octobre : RV avec Mr CADDOUX, Président de la Ste FEREI 
2 novembre : représentation fédérale sur le CNE (Ile d’Oléron) 
3 novembre : réunion projet fédéral avec SG et DTN (siège) 
12 novembre : RV avec Mr MACHU, Président de l’UFOLEP (Paris) 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
18 octobre : réunion du Comité Directeur (siège) 
30/10-2/11  : représentation fédérale sur le Championnat de France sprint et le CNE (Ile d’Oléron) 
3 novembre : réunion projet fédéral avec Président et DTN (siège) 
4 novembre  : réunion à l’INPI (Strasbourg) 
 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
18 octobre : réunion du Comité Directeur (siège) 
19 octobre : séminaire des entraîneurs (Paris) 
30 octobre  : tests de sélection du groupe France moins de 18 ans pour la saison 2015 (Ile d’Oléron) 
3 novembre : réunion projet fédéral avec Président et SG (siège) 
5 novembre : réunion des DTN au Ministère des Sports (Paris) 
9/10 novembre : réunions HN juniors et seniors (Gréolières) 
12 novembre  : réunion de préparation de la convention d’objectif 2015 
 

 Adjoint au DTN : Bernard Dahy 
18 octobre : réunion du Comité Directeur (siège) 
27/28 octobre : réunion de travail sur le référentiel du CQP cartographie avec des représentants de la branche 

cartographique (siège) 
6 novembre : réunion développement durable au Ministère des Sports (Paris) 
12 novembre : RV avec les présidents de la FFCO et de l’UFOLEP (Paris) 
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3. Piratage du site internet de la fédération par un licencié 
Le Bureau exprime son mécontentement quant à l’attitude d’un licencié, qui a contourné les sécurités du site pour 
réussir à publier une actualité à la une du site fédéral sans en avoir les droits. Il a exploité une faille en s’étant 
connecté sur le site avec ses droits « clubs-comité départemental-ligue». Il est ensuite allé se vanter de son forfait sur 
le forum « o’news ». Suite à ce piratage, le prestataire en charge de la maintenance du site a renforcé les protections 
afin qu’un évènement de ce type ne se reproduise pas. 
 
4. Nouvelle Calédonie 
L’activité est en plein développement et l’île souhaiterait organiser à terme les championnats de zone IOF. 
La FFCO va demander à l’IOF si elle peut intégrer le groupe de travail Océanie. 
 
5. IOF High Level Event Seminar 2015 
Le Bureau propose aux organisateurs des événements internationaux 2016 et potentiels 2017 d’envoyer des 
représentants (budget formation). 
 
6. Wcup VTT 2016 
Le club COBF (6806AL) qui était organisateur de cet événement se retire du fait de problèmes internes à l’association. 
Le Comité départemental va être sollicité pour reprendre l’organisation. 
 
7. Représentant de la FFCO pour le suivi des SHN de la défense au sein du CNSD 
Le Bureau propose Laurent Laine (responsable élu du haut niveau) pour représenter la FFCO au sein de cette instance 
militaire. 
 
8. Décaissement subventions 
 

- Challenge National des Ecole de Course d’Orientation, le Bureau décide le versement : 
 

. d’une subvention de 500 € aux organisateurs des 3 challenges qui se sont déroulés : 
pour le Nord-Est : CD88 
pour le Nord-Ouest  : Club d’Orientation Lorientais (5604BR) 
pour le Sud-Ouest  : Ligue Midi-Pyrénées 
 

. d’une subvention de 15 €/participants pour l’hébergement des jeunes. Cette subvention se fera en contrepartie 
d’une facture acquittée justifiant l’hébergement. 

 

- Structures Locales d’Entraînement (SLE), le Bureau valide le versement, aux SLE qui en feront la demande, d’une aide 
à hauteur de 500 € sur présentation de justificatifs de cartographie, déplacements et hébergement.  
 
9. Calendrier des réunions 2015 
 

Date Réunion 
 

Date Réunion 

07/01/2015 BD 
 

15/07/2015 Séance de travail SG+DTN+Président 

20/01/2015 Séance de travail SG+DTN+Président 
 

25/08/2015 BD 

20/02/2015 BD 
 

17/09/2015 BD 

21/02/2015 CD 
 

30/09/2015 Séance de travail SG+DTN+Président 

20/03/2015 BD 
 

16/10/2015 BD 

20/03/2015 CD 
 

17/10/2015 CD 

21/03/2015 AG 
 

18/10/2015 CD 

14/04/2015 Séance de travail SG+DTN+Président 
 

28/10/2015 Séance de travail SG+DTN+Président 

28/04/2015 BD 
 

13/11/2015 BD 

12/05/2015 Séance de travail SG+DTN+Président 
 

14/11/2015 Conférence Présidents de ligues 

29/05/2015 BD 
 

24/11/2015 BD 

30/05/2015 CD 
 

11/12/2015 BD 

16/06/2015 Séance de travail SG+DTN+Président 
 

12/12/2015 CD 

01/07/2015 BD 
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10. Supports de communication 
- Jeu des 7 familles de la CO (Alain Cournut) 
Le club Sport Athlétique de Gazinet-Cestas (3308AQ), par l’intermédiaire d’Alain Cournut, a développé une maquette 
de jeu des 7 familles sur le thème de la CO. Le Bureau propose de lancer la commercialisation de ces jeux en passant 
une convention avec le club. La FFCO assurerait la promotion, le stockage et la vente de ces jeux : accord du Bureau 
sur le principe. 
Le Comité directeur, lors de sa réunion du 13 décembre, déterminera la hauteur de l’investissement financier de la 
fédération.  
 
11. Equipements sportifs 
Déclaration des cartes de CO sur le site fédéral : à partir du 1er décembre 2014, la déclaration des cartes est à réaliser 
exclusivement sur le site de la FFCO. Le formulaire en pdf est à imprimer et à envoyer au siège fédéral accompagné de 
3 exemplaires de la carte. 
 

Le Bureau (la commission n’étant pas active) propose différentes « sanctions » pour la non-déclaration des cartes sur 
le site fédéral (avec le pourtour) et sur le site de à la BNF. 
 

Délai d’application des sanctions : 
 

- au 1er janvier 2015, mesure transitoire pour 2015 : en cas de non-déclaration des cartes de 2012 et 2013. 
- à partir de 2016 : avoir déclaré au 1er janvier de l’année N, toutes les nouvelles cartes de l’année N-1. 

Soit pour 2016, avoir déclaré toutes les cartes de 2015 et antérieures. 
 

3 propositions de sanction : 
 

- mesure 1 : non-renouvellement de l’affiliation du Comité Départemental ou de la Ligue et/ou des clubs 
concernés au 1er  janvier de l’année N. 

 

- mesure 2 : impossibilité d’inscrire d’équipes au CFC (tous niveaux) pour les clubs du Comité Départemental 
n’ayant pas déclarées les cartes. 

 

- mesure 3 : retrait et/ou non-attribution des compétitions de groupe national en cas de dépôt à l’année N. 
 

Les mesures peuvent être cumulatives. Afin de ne pas pénaliser les coureurs, le Bureau propose la mesure 3. 
La proposition retenue devra être votée par le Comité Directeur lors de sa réunion du 13 décembre.  
  
12. Création d’emploi proposé par la DTN 
Besoin d’un personnel pour la déclaration des cartes : tâches à faire = 25 % ETP 
- déclaration à la BNF 
- saisie des n° de déclaration BNF sur le site FFCO 
- suivi des déclarations sur le site internet : état des lieux par exportation du fichier csv 
- accompagnement éventuel des référents carto dans la saisie (formation préalable) avec le tutoriel créé par B.Dahy 
- pour les relances, à transmettre au responsable (« élu » de la commission équipement)… ?  
Le Bureau a pris note de la demande. 
 
13. Divers 
Assemblée Générale du Syndic le 27 novembre. 
 
 
Fin de séance à 21h15. 
 
 
  Le Président      Le Secrétaire Général 

   Michel EDIAR      Bernard MORTELLIER 


