COMPTE-RENDU
DU COMITE DIRECTEUR DU 15 FEVRIER 2014
Adopté par le Comité Directeur du 14 juin 2014
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (10) : Michel EDIAR - Président, Mathieu LEMERCIER – Trésorier, Madeleine DIEUDONNE –
Secrétaire-générale adjointe, Sandrine TAISSON – Trésorière adjointe, Chantal BURBAUD, Hélène EDIAR, Laurent
LAINE, Ludovic MAILLARD, Etienne MOREY (à partir de 13h15), Joël POULAIN.
Membres excusés (8) : Bernard MORTELLIER – Secrétaire général (pouvoir à Madeleine DIEUDONNE), Jean-Paul
BAUDOIN (pouvoir à Joël POULAIN), Valérie BERGER-CAPBERN (pouvoir à Laurent LAINE), Dominique ETIENNE,
Vincent FREY (pouvoir à Michel EDIAR), Mathieu GAGNOT (pouvoir à Hélène EDIAR), Etienne MOREY (pouvoir à
Ludovic MAILLARD jusqu’à 13h15), Ulrich PECHSTEIN (pouvoir à Mathieu LEMERCIER), Thierry VERMEERSCH
(pouvoir à Sandrine TAISSON).
Membres de droit :
Marie-Violaine PALCAU (DTN)
Président de séance : Michel EDIAR, Secrétaires de séance : Joël POULAIN et Madeleine DIEUDONNE
Début à 9h30, quorum atteint de 17 votants sur 18.
Le président remercie les élus qui ont représenté la FFCO sur les assemblées générales des ligues. Il rappelle aux
présents qu’il faut se concentrer sur les priorités du projet fédéral et avoir pour fil conducteur le développement de
notre activité.
1) Approbations
A : Le CR du CD du 14/12/2013 sera voté ultérieurement car quelques corrections sont à apporter
B : Vote électronique du règlement des compétitions 2014
Rappel des résultats le jour de la clôture du vote (18/01/14) : Pour = 13, contre = 2, abstention = 2, non votant = 1
Le règlement des compétitions 2014 a été adopté le 18 janvier 2014.
2) Mise à jour des commissions
 Présidence de la commission communication
Vacant depuis le début de l’olympiade, un nouvel appel à candidature est lancé pour ce poste.
- Candidate : Hélène Ediar
Vote : Pour = 16, abstention = 1
Hélène Ediar est élue président de la commission communication.
 Présidence de la commission pratiques sportives
Le 19 janvier 2014, Thierry Vermeersch a informé le président ainsi que les membres du comité directeur de sa
démission du poste de président de la commission pratiques sportives ainsi que de la présidence de la souscommission raid orientation. Il a également précisé qu’il assurerait la gestion courante de la sous-commission CO à
pied jusqu’au 15/2/14 en attendant de savoir si le futur responsable de la commission pratiques sportives
souhaiterai le maintenir dans son poste. Le président, par courriel en date du 19/01/14, a demandé à Thierry
Vermeersch de revenir sur sa position. Cette demande étant restée sans réponse il convient de pourvoir à la
présidence de la commission pratiques sportives
- Candidat : Franck Dechavanne
Vote : Pour = 14, abstention = 3
Franck Dechavanne est élu président de la commission pratiques sportives.
Le comité directeur souhaite que ce poste soit occupé par un élu et demande à Franck Dechavanne de poser sa
candidature en vue d’intégrer le CD lors de l’AG 2015 (le dépôt des candidatures pour l’AG 2014 étant dépassé).
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 Présidence de la sous-commission raid orientation
- Candidate : Mireille Savornin
Vote : Pour = 16, abstention = 1
Mireille Savornin est élue présidente de la sous-commission raid orientation.
 Présidence de la sous-commission CO à pied
Le comité directeur propose de décharger Thierry Vermeersch de la présidence de la sous-commission CO à pied.
Vote : Pour = 15, contre = 1, abstention = 1
Il convient désormais de procéder à l’élection du nouveau président de la sous-commission CO à pied.
- Candidat : Franck Dechavanne
Vote : Pour = 13, abstention = 4
Franck Dechavanne est élu président de la sous-commission CO à pied.
 Création du comité sport santé
Le président propose la création d’un comité sport santé. Ce nouveau comité aura pour mission de travailler dans le
cadre du projet du CNOSF auquel la Fédération adhère depuis plus d'un an par l'intermédiaire du médecin fédéral et
du DTN et des directives ministérielles pour la mise en œuvre du plan national « sport, santé, bien-être ».
Actuellement, ce comité sera composé de : Mathieu Gagnot (président), Marie-Violaine Palcau (DTN), Catherine
Chalopin (médecin fédéral), Joël Poulain (médecin élu) et Hervé Letteron (CTS), Chantal Burbaud
Vote : unanimité
Du fait de son engagement à la présidence du comité sport santé FFCO, Mathieu Gagnot se désengage de la
présidence de la commission Evènementielle.
Il convient désormais de procéder à l’élection du nouveau président de la commission évènementielle
- Candidate : Hélène Ediar
Vote : Pour = 16, abstention = 1
Hélène Ediar est élue présidente de la commission évènementielle
 Désignation d’un nouveau référent fédéral sur la zone sud-est
Le comité directeur propose de décharger Thierry Vermeersch du poste de référent zone sud-est.
Vote : Pour = 15, contre = 1, abstention = 1
Il convient désormais de procéder à l’élection du nouveau référent zone sud-est
- Candidat Ludovic Maillard
Vote : Pour = 16, contre = 1
3) Information sur l’adhésion d’un nouveau membre associé
Le président informe de l’adhésion d’un nouveau membre associé en Nouvelle-Calédonie : O’spot (Ariel Llambrich)
4) Modification du calendrier fédéral 2014
Suite à l’annulation des Championnats de France de CO à ski en Auvergne, le CDCO74 soutenu par la ligue RhôneAlpes propose la candidature de secours suivante :
 CF CO à ski : CFC-MD-Relais à Flaine les 5 et 6 avril 2014
Vote : Pour = 13, contre : 2, abstention = 2
5) Vote du compte de résultat 2013
Recettes 2013
Total voté AG

Dépenses 2013
TOTAL REALISE

Total budget réactualisé

TOTAL 1 096 700,00 €
A- Fonctionnement fédéral
B- Formation
C - Haut niveau
D - Développement et Promotion de l'activité
E - AUTRES

486 700,00 €
22 000,00 €
353 000,00 €
233 500,00 €
1 500,00 €

998 641,00 €
500 798,00 €
19 500,00 €
259 343,00 €
217 500,00 €
1 500,00 €

1 089 508,94 €
513 948,20 €
18 445,60 €
287 463,80 €
267 432,26 €
2 219,08 €

Voté AG

Réactualisé

1 091 700,00 € 1 023 141,00 €
420 000,00 €
27 200,00 €
426 300,00 €
187 700,00 €
30 500,00 €

390 941,00 €
33 200,00 €
369 800,00 €
198 700,00 €
30 500,00 €

TOTAL REALISE

1 011 742,99 €
371 189,22 €
31 021,27 €
348 796,90 €
239 819,69 €
20 915,91 €

Excédent : 77765,85€
Le comité directeur propose d’affecter l’excédent 2013 en totalité au report à nouveau
Vote : unanimité
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6) Vote du budget prévisionnel 2015 et du budget réactualisé 2014
2014
voté AG

Prévisionnel 2014 réactualisé

Recettes

TOTAL

Recettes Total

Recettes FFCO

Recettes MS

1 024 563,00 € 1 082 991,00 € 748 900,00 € 334 091,00 €

2014
voté AG

Prév. 2014
Réactualisé

Dépenses

Dépenses

1 024 563,00 € 1 082 991,00 €

A- Fonctionnement fédéral
B- Formation

513 989,00 €
20 185,00 €

533 100,00 €
19 500,00 €

504 100,00 €
3 500,00 €

29 000,00 €
16 000,00 €

395 863,00 €
33 200,00 €

384 491,00 €
39 000,00 €

C - Haut niveau
D - Développement et Promotion de l'activité
E - AUTRES

274 429,00 €
214 460,00 €
1 500,00 €

294 141,00 €
234 750,00 €
1 500,00 €

38 300,00 €
201 500,00 €
1 500,00 €

255 841,00 €
33 250,00 €

365 300,00 €
199 700,00 €
30 500,00 €

405 800,00 €
229 700,00 €
24 000,00 €

2 015
Recettes Total

TOTAL 1 091 023,27 €
A- Fonctionnement fédéral
B- Formation
C - Haut niveau
D - Développement et Promotion de l'activité
E - AUTRES

545 730,00 €
19 055,00 €
287 575,77 €
237 062,50 €
1 600,00 €

Prév. 2015

Recettes FFCO

Recettes MS

Dépenses

765 845,00 €

325 178,27 €

1 091 023,27 €

517 600,00 €
3 535,00 €
38 300,00 €
204 810,00 €
1 600,00 €

28 130,00 €
15 520,00 €
249 275,77 €
32 252,50 €

388 315,00 €
38 466,27 €
408 995,00 €
231 247,00 €
24 000,00 €

Vote : unanimité
7) Vote du règlement financier 2014
Le trésorier propose d’augmenter la délégation de paiement de notre comptable de 500 à 1000€ ainsi qu’une légère
hausse du barème de remboursement des nuits d’hôtel.
Vote : unanimité
8) Avancement travaux sous-commission classement
Proposition d’attribution des scores pour le cas : pas assez de coureurs avec un CN-60J
Si la formule « standard » n’attribue pas de points à un circuit, les formules suivantes sont appliquées jusqu’à
attribution d’un score aux coureurs :
Les coureurs n’ayant pas de CN-60J ou un CN-60J = 0 se voient attribuer un CN-60J virtuel correspondant à leur
dernier CN connu dans la discipline, minoré de 10% puis calcul avec la formule standard.
Les coureurs n’ayant pas de CN-60J ou un CN-60J = 0 se voient attribuer un CN-60J virtuel correspondant à 0,5*leur
CN-60J pédestre puis calcul avec la formule standard.
Note : quelques essais sur des cas réels ont montré que la « relation » entre score pédestre et VTT était de l’ordre
de 0,6 à 0,7. Le coefficient 0,5 est choisi pour assurer que des « débutants » n’auront pas plus de chance de
« scorer » que des coureurs confirmés.
Si cette formule ne suffit pas (cas rarissime), basculement vers la formule 3 ci-dessous.
Les coureurs n’ayant pas de CN-60J ou un CN-60J = 0 se voient attribuer un CN-60J virtuel de 2000 pts (idem jeunes),
puis application de la formule standard.
Proposition de modification sur l’amorce des points en CO à ski et CO à VTT
Vote : Pour = 15, abstention = 2
9) Avancement mise en place des circuits de couleurs
Un point de situation est fait sur le lancement des circuits de couleurs dans la ligue pilote d’Aquitaine.
Comme présenté lors des conseils de zone et de la réunion des présidents de ligue de l’automne 2013, les circuits de
couleurs seront généralisés au niveau national à compter du 1er janvier 2015.
Le groupe de travail fédéral (M.Ediar, M.Parzych, MV.Palcau, L.Maillard, V.Berger-Capbern, J.Poulain, S.Leroy,
B.Mortellier, H.Letteron, M.Lemercier) sera réunira le 22 mars au soir pour finaliser le cahier des charges.
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10) Avancement travaux sous-commission raid multisports d’orientation
Poursuite des actions de 2013 :
- Améliorer le cahier des charges sur la base des retours des organisateurs
- Assurer la mise en place du calcul expérimental d’une méthode de classement national
- Communication
- Contacter et discuter avec les organisateurs de clubs sur notre projet
- Diversifier nos outils de communication (CO Mag, Newsletter, CP, site web)
- Développer une liste de diffusion nationale basée sur les contacts des clubs (raid et/ou multidisciplinaire)
- Base de données de documents à disposition des licenciés (sous droits d’accès)
- Faciliter la pratique de l’orientation en raid
11) Avancement travaux commission communication
COMag : calendrier 2014 : 5/an ; articles au 15 du mois précédent celui de l’envoi. Article à prévoir sur CO à VTT
(Baptiste FUCHS)
Lancement COMag numérique : devis Oscar Presse
Notre nouvelle chargée de communication, Gabrielle, est opérationnelle pour une PAO de qualité.
Kisis (Gaël Utard) : calendrier d’actions qu’il n’arrive pas à respecter : balises de couleur (en Janvier), équipements
sportifs (déclaration des cartes, fiche descriptive, compteur km2, en Février), divers en Mars 2014 (partage des
données, …). Risque : il est impératif qu’il donne les codes du site aux responsables FFCO : un courrier de relance
officiel va lui être adressé.
Réseaux sociaux
2 Facebook : Club France (Gabrielle + bénévole certains WE) et O’Camp (Xavier GIBIAT validé par Etienne). Pôles
FFCO (Simon) relayés.
2 Twitter : FFCO et Club France à développer (Gabrielle).
1 You tube FFCO (Gabrielle). Rajouter le TAG FFCO ou CO sur nos vidéos et les lui transmettre.
12) Avancement sur les projets de conventions
Ces différents projets de convention sont en cours de travail :
- Syndicat mixte du Grand Revard
- USEP
- UFR STAPS Nancy
- ONF
13) Point sur le Club France
Actions de promotion et de soutien envers nos orienteurs d’équipe de France à poursuivre en 2014 :
- le Club France FFCO ne relance pas d’adhésions en 2014
- le Club France fera la promotion de la CO à VTT, une séance de dédicaces avec les meilleurs O-VTTistes sera mise
en œuvre aux CF de CO à VTT (Sprint et LD) les 25 et 26 octobre en RA
- la CO pédestre pourrait bénéficier de la présence de nos sportifs juniors et de certains sportifs élites à la séance de
dédicaces de la semaine fédérale en août à Gap
- pour un rapprochement des orienteurs avec leurs supporters : action sur les déplacements lors des championnats
du monde en Italie ?
14) Evènementiel, point sur les dossiers internationaux - en attente de validation
- WSOC 2017 : La ligue de Franche-Comté et la commission CO à ski étudient actuellement la possibilité de poser
une candidature pour l’organisation des WSOC2017, dossier à déposer avant le 15 Mars. Une réunion s’est tenue à
Besançon le 23/11/13. Dossier réalisé pour Prémanon, mais il manque actuellement un directeur de course local.
- European Masters games : 4 et 5 Octobre 2015 à Nice. WE de la JEC (cadets) ; proposition de bloquer une
candidature d’épreuve nationale à cette date.
- Ligue Aquitaine : souhaite relancer des 5 jours de France (pérennes) à partir de 2016-2017
- 2016 : Coupe du Monde MTBO COBF (6806AL)
- 2018 : Championnat du Monde Universitaire (+5j de France en Lorraine)
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15) Conclusion de l’étude sur le changement de nom de la fédération
Suite à la consultation lancée à l’automne, le CD propose de maintenir le nom actuel de l’association.
16) Avancement travaux sous-commission CO à ski
Dépôt des dossiers, il est souhaité que les dossiers année n+1 soient remis le 1er juin
17) Date de l’AG 2015
L’AG se tiendra le 21 mars 2015
18) Nomination du référent national des circuits de couleur
Les circuits de couleur sont un objectif de notre olympiade ; testés en Aquitaine, le président de la ligue d’Aquitaine
(Mickaël PARZYCH) met à disposition leur expérience et leur règlementation auprès des autres ligues.
Le président propose de nommer Mickaël Parzych référent national des circuits.
Vote : unanimité
19) Dérogation concernant l’utilisation d’une carte de terrains gelés (CF LD inscrit au WRE)
Le président informe que le jury qui a étudié ce dossier a refusé d’accorder cette dérogation.
20) Avancement commission jeune
O’camp : Inscriptions lancées mi-janvier. 25 préinscrits à ce jour.
Communication à prévoir (vidéo O’camp 2014 à diffuser)
Fiche O’abc : reste 14 fiches à finaliser.
Mathieu Puech et Hervé Letteron se rencontreront sur une date prévue pour tout finaliser.
Renégociation du tarif des fiches restantes à réaliser.
Nombre d’écoles de CO déclarées : 84 à ce jour.
Du retard pour beaucoup (déclarations réalisées jusqu’à début février)
Challenge National des écoles de CO SE : pas de date.
L.Maillard, nouveau référent SE doit voir s’il peut trouver un organisateur
Intégration des balises de couleurs sur le site FFCO : travail en cours avec Kisis
21) Participation au déplacement d’une équipe aux championnats d’Europe de CO à ski en Russie
Dans le cadre du lobbying olympique, l’IOF a demandé à la FFCO de mettre en œuvre tous les moyens possibles en
vue d’envoyer une équipe sur les championnats d’Europe de Co à ski en Russie. En effet, une équipe du CIO fera une
évaluation de notre sport lors de cette évènement et il souhaitable qu’un maximum de nations soient représentées.
Le comité directeur propose une aide exceptionnelle avec la prise en charge des billets d’avions de l’équipe de
France militaire afin de représenter la France et la FFCO sur cet évènement.
Vote : Pour = 13, contre = 2, abstention = 2
22) Demande de l’INSA Lyon
Un étudiant à l’INSA Lyon et licencié FFCO (Clément Fumey) fait une demande d’aide et de partenariat au nom de
son école pour un projet de développement d’une solution de tracking gps pour la FFCO. Le CD demande à Clément
Fumey de compléter sa présentation par une étude de coût entre une solution de location chez Trac-Trac et autre et
l’équivalent dans la solution d’investissement proposé par l’INSA afin que la FFCO puisse juger de la pertinence
entre de l’achat et de la location.
Clôture du CD à 17h45.
Prochain CD le 21 mars 2014.
Le Président
Michel Ediar

Secrétaire Général
Bernard Mortellier
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