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COMPTE-RENDU 
DU COMITE DIRECTEUR DU 14 JUIN 2014 

Adopté par le Comité Directeur du 18 octobre 

 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
Membres présents (9) : Michel EDIAR - Président, Bernard MORTELLIER - Secrétaire général, Sandrine TAISSON-
Trésorière adjointe, Valérie BERGER-CAPBERN, Chantal BURBAUD, Hélène EDIAR, Dominique ETIENNE, Laurent 
LAINE, Thierry VERMEERSCH 
 
Membres excusés (7) : Mathieu LEMERCIER - Trésorier (pouvoir à Sandrine TAISSON), Madeleine DIEUDONNE - 
Secrétaire-générale adjointe (pouvoir à Michel EDIAR), Jean-Paul BAUDOIN (pouvoir à Chantal BURBAUD), Vincent 
FREY (pouvoir à Bernard MORTELLIER), Mathieu GAGNOT, Ludovic MAILLARD (pouvoir à Dominique ETIENNE), 
Etienne MOREY (pouvoir à Valérie BERGER-CAPBERN), Ulrich PECHSTEIN, Joël POULAIN (pouvoir à Hélène EDIAR)  
 
Membre de droit : Marie-Violaine PALCAU (DTN) 
 
Président de séance : Michel EDIAR, Secrétaire de séance : Bernard MORTELLIER 
Début à 9h30, quorum atteint de 16 votants. 
 
Mot de bienvenue du Président. 
 
Procès-verbaux de vote électronique : explication du fonctionnement des PV d’approbation des CR en vote 
électronique. 
 

1. Démissions 
Deux membres du comité directeur viennent de transmettre leur lettre de démission : 
- Ulrich Pechstein pour raison personnelle.  
- Mathieu Gagnot pour manque de disponibilité.  
 

Le président et le Comité directeur les remercient pour leur travail au sein de la FFCO.  
Le Comité directeur prend acte de ces démissions. 
 

Désormais 16 voix sur 16 sont représentées. 
 

2. Adoption CR 

- CD du 15/02/2014 : voté à l’unanimité après correction.  
- AG du 22/03/2014 : présentation de l’avant-projet de CR. L’approbation se fera lors du prochain CD le 18 octobre 
 
3. Travaux du siège 

Les travaux de rénovation du siège sont achevés. La grande salle de réunion est désormais opérationnelle 
permettant ainsi d’y tenir les réunions de comité directeur. Un diaporama des différentes phases des travaux a été 
présenté aux élus. Le président remercie le gros investissement du personnel sur la remise en état après travaux 
ainsi que d’avoir travaillé pendant plusieurs mois en contact avec le chantier. 
 
4. Trésorerie  
- Situation saine 
- Subvention ministérielle versée 
 

Prév. 2014  
voté AG 

Réalisé 2014  Prévisionnel 2014 réactualisé 
Prév. 2014  
voté AG 

Réalisé 2014 
 Prév. 2014 
Réactualisé 

Recettes Recettes Recettes Total  Recettes FFCO  Recettes MS  Dépenses Dépenses Dépenses 

1 024 563,00 € 420 511,79 € 1 082 991,00 € 748 900,00 € 334 091,00 € 1 024 563,00 € 247 641,65 € 1 082 991,00 € 
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5. Mise à jour des commissions  
Suite à la démission d’Ulrich Pechstein, candidature d’Alain Cournut et Thierry Vermeersch pour la présidence de la 
sous-commission classement. 
Vote à bulletin secret : 7 pour Alain Cournut et 6  pour Thierry Vermeersch, 3 nul ou abstention 
 

Alain Cournut est élu président de la sous-commission classement. 
Thierry Vermeersch est nommé membre de la sous-commission et représentant du Comité directeur. 
 

Alain Cournut et Thierry Vermeersch ont les droits sur le site pour la sous-commission.  
 
6. Calendrier 2015 
 

- Calendrier CO à pied : demande de déplacer la semaine fédérale 2015 de mi-juillet au 17-23 Août. 
Adoption à l’unanimité. 
 

- Calendrier CO à VTT :  
 

22 février Nationale SE      Orientation Passion Avignon (8404PR) 
 

28/29 mars  Nationale NE      ADOC (2105BO) 
(dossier en cours, manque signature) 

 

18/19 avril  Nationale NW      A.S. Samoisienne (7715IF) 
(dossier en cours, manque signature) 

 

23/25 mai  Chpt.de France de Sprint et Moyenne Distance  CO Colmar (6804AL) 
 

13 sept.  Chpt. de France de Longue Distance   Noyon CO (6008PI) 
 

26/27 sept.  Candidature pour les Chpt.de France des Clubs et 
Chpt.de France de Moyenne Distance   COPS91 (9109IF) et ASCO Orléans (4504CE) 

(zone NO : ne respecte pas la rotation mais pas d’autre 
candidature -dossier en cours) 

Le Comité directeur accorde le Chpt.de France des Clubs et une Nationale à la place Chpt.de France Moyenne Distance 
 

Pour l’instant, pas de Chpt.de France de Relais : 3 choix (dans l’ordre de priorité pour le Comité directeur) : 
1 - Noyon CO (6008PI) 
2 - CO Colmar (6804AL) 
3 - sur une nationale 
 

Pas de Nationale SW : pas de dossier reçu. La zone a été informée. 
 
- Calendrier CO à Ski : 
14/15 février Chpt.de France de Sprint et 
   Chpt.de France de Longue Distance   Sallanches Orientation Sportive 74 (7407RA) 
 

Vote du calendrier 2015 de CO à pied, à VTT et à Ski : 15 voix pour, 1 abstention : Adopté. 
 
- Calendrier Raid 
Juillet  Manche du Chpt.de France « Raid OMM » 
Septembre Manche du Chpt.de France « Raid de la Vallée de la Blanche » 
Septembre Manche du Chpt.de France « Raid Bombis » 
Pas possible de voter ce calendrier vu le faible avancement des propositions (dossiers non complets) 
 

Rappel à la sous-commission Raid : il faut communiquer sur le cahier des charges « nouvelle formule » avant fin 
septembre pour validation par le Comité directeur le 18 octobre pour prise en compte calendrier 2015.  
 
- Courses WRE (pas plus de 3 forêts et 3 sprints) 
Le Comité directeur propose de subventionner 50% de la redevance IOF des courses WRE sélectionnées par le Haut 
Niveau : adopté à l’unanimité. 
 

A choisir entre : Nationale NO, Sprint et Longue Distance lors des 3 jours de Pâques en Alsace, Nationale SE le 
samedi (prérequis : passage de la course en course Nationale), Chpt.de France Moyenne Distance Toutes Catégories (non 

encore validé par les organisateurs), semaine fédérale et Chpt.de France Sprint. 
 

Les courses sélectionnées WRE sont à valider définitivement avant octobre. 
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Le Comité directeur propose de  créer un Critérium National de Sprint Relais pour se mettre en ligne avec l’IOF dont 
l’objectif est de mettre en valeur cette formule : adopté à l’unanimité. 
 

Besoin de faire un règlement spécifique (sélection, quota de participation…) assez rapidement, la commission Haut 
Niveau fera une proposition à la commission CO à pied. Cette nouvelle formule de course sera ajoutée à la liste des 
courses nationales avec un appel à candidature pour 2015. 
Pour trouver une date, un appel à candidature se fera exceptionnellement hors délai pour 2015. 
 
7. Calendrier 2016 
- Nationale NW, il faut donner une priorité entre 2 propositions. La zone sera sollicitée afin de faire la sélection 
entre les deux dossiers. Sans réponse, le Comité directeur du 18 octobre fera sa priorité. 

 

- Nationale  SW, il n’y a pas encore de proposition. 
 
8. Personnel fédéral 
Passage du contrat « chargé de communication » de CDD en CDI : adoption à l’unanimité. 
Analyse des tâches en cours du poste de l’assistante de direction pour voir ce qui peut être délégué et ce qui peut 
être automatisé.  
 
9. Communication  
Réunion avec Oskar presse (contrat CO’mag +) : pour l’instant, la consultation de CO’mag Plus est publique, on 
voudrait qu’elle soit réservée aux licenciés. 
Côté archivage, il n’est pas possible à ce jour de récupérer nos archives si le contrat s’arrête avec Oskarpresse. 
Des contacts ont été pris avec Kisis pour voir s’il est possible de gérer CALAMEO en direct avec la FFCO (sans passer 
par Oskar presse). 

 

La FFCO a lancé son compte Twitter, venant compléter sa présence sur les réseaux sociaux en complément de son 
site Facebook. 

 

3ème LOC diffusée depuis l’AG, c’est très satisfaisant (1 par mois).  
 

Club France : commande de 100 maillots lancée. Joël Poulain suivra le stock. 
 
10. Guide des circuits de couleur 
Des modifications ont été faites concernant les distances indicatives. Adaptation du guide de mise en place relatif 
aux circuits de couleur votée à l’unanimité. 
Le logo (V2.4 bis) sera adopté à l’issue des modifications demandées, par consultation électronique. 
 
11. Règlements 
Proposition d’évolutions du règlement intérieur (soumis à la validation lors de la prochaine AG). Il sera retravaillé 
par le bureau et envoyé pour approbation par voir électronique. 
 
12. « 5 jours de France » 
Cahier des charges à valider lors du Comité directeur du 18 octobre. 
Envoi à la commission Pratiques Sportives pour commentaires fin août. 
 
13. Direction Technique Nationale 
Points sur les  résultats des coupes du monde et du championnat d’Europe de CO à pied, d’avril et mai 2014 : 
La saison a débutée tôt cette année, avec d’excellentes performances au plus haut niveau pour plusieurs SHN, et de 
bons résultats d’ensemble qui rentrent dans les objectifs du top 10 et top 20 en individuel et des podiums en relais 
dans les 2 spécialités. Les meilleurs résultats de ce début de saison dans l’ordre chronologique avant les 
championnats du monde de l’été. 
 
CO à pied 
Coupes du monde en Espagne, 5 et 6 avril 
LD : Une performance avec une place « record » pour Amélie Chataing : 4ème 
Course annulée pour les hommes suite à des problèmes dus à l’organisateur. 
MD : 15ème Amélie Chataing 
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Championnat d’Europe au Portugal, 8-16 avril 2014 
D’excellents résultats pour l’équipe de France homme avec 2 médailles de bronze, une en relais et une en individuel 
ainsi qu’une 5ème place en individuel.  
Sprint : 13ème Frédéric Tranchand, 24ème Lucas Basset, 25ème  Vincent Coupat, 28ème Léa Vercellotti. 
MD : suite à des problèmes d’organisation lors de la qualification, plusieurs nations ont porté réclamation et au 
final, tous les coureurs ont été reclassés et ont couru la finale. 
Médaille de bronze pour Thierry Gueorgiou, 15ème Amélie Chataing, 32ème Lucas Basset,  
LD : petit podium et 5ème place pour Frédéric Tranchand et sa meilleure place en LD au championnat d’Europe, 12ème 
place pour Philippe Adamski, 20ème place pour Céline Dodin.  
Relais : Médaille de bronze pour le relais homme composé de Frédéric Tranchand, Lucas Basset et Thierry 
Gueorgiou. 4ème podium européen en relais depuis 2006 (Ar), 2010 (Ar), 2012 (Br)) et une 10ème place (nation) pour 
les françaises.  
 
Coupes du monde en Norvège et Finlande, 7-12 juin 2014 
Norvège : MD : 28ème Amélie Chataing, LD : 20ème Amélie Chataing. 
Finlande : Sprint : 12ème Léa Vercellotti, meilleure place en coupe du monde, 31ème Amélie Chataing, 15ème Frédéric 
Tranchand.  
Relais – sprint mixte non officiel : 14ème nation.  
 
COVTT  
Coupes du monde au Danemark, 16 -18 mai 
Sprint : Dames : 7ème Gaëlle Barlet, 16ème Hana Garde ayant acquis la nationalité française, 19ème Nicole Hueber pour 
sa première coupe du monde senior : Hommes : 13ème Baptiste  Fuchs, 19ème  Cédric Beill. 37ème Stéphane Toussaint, 
43ème Clément Souvray. 
LD  départ en masse: Hommes : 7ème Baptiste Fichs, 9ème Clément Souvray, 12ème Cédric Beill, pour sa première coupe 
du monde senior, 37ème Jean-Baptiste Bourrin, 41ème Loïc Lonchampt. Dames : 12ème Gaëlle Barlet, 13ème Hana Garde, 
24ème Nicole Hueber et 27ème Laure Coupat.  
Relais mixte 1 (1 dame et 2 hommes) : 2ème avec Gaëlle Barlet, Cédric Beill et Baptiste Fuchs.  
Relais mixte 2 : 7ème avec Laure Coupat, Clément Souvray et Stéphane Toussaint. 
 
14. Présence de la fédération sur la « semaine fédérale » 
Vendredi et samedi stand FFCO. 
Séminaire sur les circuits couleur le samedi fin d’après-midi. 
Sandra Olivier a demandé d’être sur le stand FFCO pour la prévention de la maladie de Lyme. 
 
15. Coupes de France 
Coupe de France individuelles : Thierry Vermeersch s’en occupe. Négociation avec Airxtrem (bons d’achats). 
Coupe de France des clubs : Trophée pour 2014, géré par le secrétariat fédéral. Décision de laisser le trophée 
chaque année au club gagnant. On la remet dès que possible sur un évènement choisi en commun entre le club 
concerné et le siège fédéral. 
 
16. Liste d’actions par commission 
Il est demandé aux commissions de faire le recensement de leur différentes tâches, récurrentes et ponctuelles, ceci 
afin d’améliorer le fonctionnement et les relations entre le secrétariat fédéral, les élus et la DTN. 
Ce type de document permet aussi un meilleur passage de relais en cas de changement de personne. 
 
 
Fin de séance à 17h30 
 
  Le Président       Secrétaire Général 
  Michel EDIAR       Bernard MORTELLIER 
 
 
 
 
 


