COMPTE‐RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 3 JUILLET 2013
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (5) : Michel Ediar ‐ Président, Bernard Mortellier ‐ Secrétaire Général, Mathieu Lemercier ‐ Trésorier,
Madeleine Dieudonné ‐ Secrétaire générale‐adjointe, Sandrine Taisson ‐ Trésorière‐adjointe
Membre excusé (‐) :
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau ‐ DTN
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance Madeleine Dieudonné
Après le mot de bienvenue du Président, celui‐ci ouvre la séance à 18.30 heures.
1. Approbation du CR du BD du 31 mai 2013
Adopté
2. Activités durant ce dernier mois du Président, Secrétaire, DTN
 Président : Michel Ediar
12/06/13 : Séance de travail avec Marie‐Violaine Palcau (DTN).
 Finalisation du projet fédéral et travaux concernant la convention d’objectifs 2014‐2017.
12/06/13 : Rendez‐vous avec Edmond Széchényi, Président du groupe de travail « Adventure Racing » de l’IOF.
 Accompagné par Marie‐Violaine Palcau (DTN).
 Information sur l’avancement des travaux de ce groupe de travail de l’IOF
14/06/13 : Réunion avec la Ste SPORIDENT représentée par Siegfrid Ritter (PDG)
 Discussion en vue d’un partenariat
17/06/13 : Entretien téléphonique avec Mr Hervé Simon, Président de la FNRM
 Mr Hervé Simon souhaitait savoir si la FFCO allait retravailler dans le domaine des raids
multisports. Il lui a été répondu que l’IOF est en train de finaliser un projet de format de raid
multisports en orientation. La FFCO en tant que membre de l’IOF désirant naturellement
décliner ce nouveau format d’épreuve sur le territoire national.
 A l’issue de l’échange, Mr Hervé Simon a signalé qu’il entrait en conflit avec notre fédération.
20/06/13 : Rendez‐vous avec Mr Albert Pernet, évaluateur de la FFCO au ministère des sports.
Accompagné par Marie‐Violaine Palcau (DTN).
 Evocation des pressions téléphoniques et du courriel envoyé par la fédération des raids auprès
de nos organes déconcentrés.
21/06/13 : Entretien téléphonique avec Mr Paccioni, secrétaire général de la fédération des raids
 Mr Paccioni souhaitait vérifier si la FFCO avait bien déposé un dossier de demande de délégation
pour le raid multisports. Il lui a été répondu qu’aucun dossier de ce type n’a été déposé au
ministère des sports à ce jour.
01/07/13 : Rendez‐vous au ministère des sports avec Mr Charre, sous‐directeur des sports.
Accompagné par Marie‐Violaine Palcau (DTN)
 Présentation projet fédéral 2014‐2017 et discussions sur la convention d’objectifs de la nouvelle
olympiade.
02/07/13 : Rendez‐vous au CNOSF avec Mr Denis Masseglia, Président et Mr Thomas Remoleur, directeur des
relations institutionnelles. Accompagné par Bernard Dahy (CTS).
 Présentation du projet « Adventure Racing » de l’IOF. Impact sur les fédérations nationales
sportives concernées : FFC ; FFCK ; FFA.
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Secrétaire Général : Bernard Mortellier
01‐02/06/13 : Réunion du CD
03/06/13 : Accueil du stagiaire au sein de la F.F.C.O.
13/06/13 : AG du COSMOS
14/06/13 : Réunion de travail avec la société SportIdent
01/07/13 : Deux jours au sein du CNOSF “plan d’action pour la prochaine olympiade”
03/07/13 : Réunion du bureau



D.T.N. : Marie‐Violaine Palcau
01‐02/06/13 : Réunion du CD
04‐05/06/13 : Regroupement des référents « sport et handicap » au pôle ressource national CREPS de Bourges
07/06/13 : Réunion des DTN au ministère des sports à Paris – objet : directives ministérielles pour les
conventions d’objectifs 2014‐2017
12/06/13 : Réunion de travail avec le président sur la convention d’objectifs 2014‐2017 – Paris
Finalisation des dossiers de convention d’objectifs et du PES
19/06/13 : Réunion pour finaliser la logistique du déplacement et du séjour des jeux mondiaux à Cali, en
Colombie, au CNOSF
20/06/13 : Réunion de préparation de la convention d’objectif avec l’évaluateur du MS à la FFCO
01/07/13 : Réunion de la convention d’objectifs au ministère avec le président
03/07/13 : Réunion du bureau

3. Point financier
 Budget : peu d’évolution depuis le point réalisé lors du CD du 1er juin dernier.
 Décision prise de procéder au paiement des subventions pour les pôles haut niveau. Répartition suivante :
‐ 24 000 € pour le pôle France de St Etienne.
‐ 10 500 € pour le pôle France Jeune de Clermont‐Ferrand. Cette subvention sera versée à la ligue
d’Auvergne, structure de rattachement officiel du pôle.
‐ 7 000 € pour le pôle Espoir de Fontainebleau.



Accord pour l’achat d’un chariot 4 roues pour le transport de charges encombrantes, budget 100 euros.
Des problèmes d’hébergement sur Paris se posent pour certains élus du Bureau Directeur (secrétaire
général, trésorier) et la DTN. Il est impossible de trouver sur certaines périodes des hébergements avec petit
déjeuner à moins de 80 € (limite de remboursement FFCO : 70 €). Le trésorier informe qu’il valide les fiches
de frais du secrétaire en léger dépassement.



Une convention sera passée avec l’hôtel Lilas Gambetta, se trouvant à 300 mètres du siège, pour un tarif de
75 euros (nuitée, taxe de séjour et petit déjeuner). Il s’agit d’un hôtel de bonne tenue qui présente l’énorme
avantage d’être à proximité du siège FFCO.

4. Commission communication
 Candidature d’Antonin Burbaud pour intégrer la commission communication : accord du bureau, il lui est
toutefois demandé de régulariser sa licence 2013 au plus vite
 Chantal Burbaud, va prendre la succession de Marie‐France Charles dans la coordination de CO Mag. Une
séance de travail est prévue courant juillet entre ces deux personnes et le Secrétaire Général pour assurer la
passation de pouvoir. Le n°118 sera encore piloté par Marie France‐Charles en binôme avec Chantal
Burbaud. Le n° 119 sera intégralement piloté par Chantal Burbaud.
 Extraits de cartes publiés dans CO Mag : Il a été constaté que certains extraits de cartes sont issus de cartes
non déclarées au niveau fédéral. Il est rappelé l’importance de la déclaration des cartes qui sont nos
équipements sportifs et qui pèsent dans nos relations avec le ministère dans les négociations en cours en
vue de faire reconnaitre de celles‐ci comme équipement sportif reconnu officiellement.


Prendre contact avec OskarPresse pour rendez‐vous début septembre.
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5. SportIdent
 Une réunion a eu lieu au siège de la fédération le vendredi 14 juin 2013, en présence de :
- Michel Ediar, président de la fédération,
- Bernard Mortellier, secrétaire général,
- Hélène Ediar, élue à la commission partenariat,
- Siegfried Ritter, directeur de la société SportIdent,
- Bruno Maes responsable de Sportident France.
 Le sujet de cette réunion était de définir les champs d’action de chacun et de proposer un partenariat.
 Un contrat de partenariat a été adressé à la société SportIdent, en attente de retour.
 Pour la prochaine réunion du bureau, un état d’inventaire du matériel de chronométrage en stock sera
réalisé.
6. Dossier Adventure Racing
 Le président fait un rapide compte‐rendu de la situation
o le Président de la fédération des raids a écrit à nos structures déconcentrées afin d’exercer des pressions
avec un ultimatum fixé au 18 juillet 2013 ;
o pour lever toute ambiguïté, un courrier a été adressé à l’ensemble de nos structures déconcentrées.
 Statu quo ‐ pour le moment
 Le Comité Départemental de course d’orientation de l’Ardèche organise un raid multisports et communique
sur les termes « championnat de France de raid multisports ». Le SG téléphonera au président du CDCO 07
pour rappel de la réglementation et du code du sport : le terme championnat de France des raids multisports
ne peut être utilisé ‐ il faut que la fédération soit délégataire de cette spécialité ‐ actuellement ce n’est pas le
cas. Il sera demandé de procéder au retrait des mentions qui n’ont pas lieu d’être sur leur site web.
7. Travaux siège
 Les travaux débutent ‐ un appel aux structures sera fait pour leur informer que la fédération leur met à
disposition sur la semaine fédérale tous documents avec l’ancien logo fédéral.
 Des gilets sans manches avec l’ancien logo sont encore en stock. Le bureau propose de les donner aux
experts via Alain Guillon pour une distribution lors de leur prochain séminaire.
8. Catégories au‐delà d’un certain âge
 Il est demandé au président de la commission pratiques sportives de faire une présentation lors de la
prochaine réunion de CD sur l’opportunité de créer une catégorie H/D 75 et +
9. Convention d’objectifs
 Suite à la réunion entre le MJS et la fédération le 1er juillet – le projet fédéral sera adressée aux structures
déconcentrées ;
 Une mise en ligne sera fait pour le schéma et le projet ;
 La mise en œuvre du projet fédéral
o Circuits de couleur : dès 2014
o Licence santé‐loisir au 1er septembre 2014
10. Conseils de zone
 Un courrier sera adressé aux présidents de ligue pour leur faire savoir que la réunion des conseils de zone
aura bien lieu, c’est le bureau qui a décidé les dates et lieu ‐ voir ensuite la possibilité ou non de cette
réunion à cette date (peu de date libre)
o N.W.
21.09 à
Paris
o S.W.
28.09 à
Agen
o S.E.
05.10 à
Le Bessat (durant la JEC à déterminer le jour exact)
o N.E.
19.10 à
Colmar
 Proposition des référents :
o Comité Départemental
‐ 1 référent pour équipement sportif
o Ligues
‐ 1 référent pour formation
‐ 1 référent pour accès HN (groupe ligue dont RDE et SLE)
‐ 1 référent pour projet jeunes (recensement écoles de C.O., challenge des
écoles, passage des balises de couleurs
‐ 1 référent calendrier des compétitions (toutes spécialités, règlements, …)
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‐ 1 référent pour coordination calendrier (rotation des épreuves)
‐ 1 référent RDE
‐ 1 référent pour projet jeunes
Un courrier sera adressé vers nos structures (de la ligue au club) en notant bien que les noms des référents
doivent parvenir au secrétaire général pour le 6 septembre dernier délai.
La présence de ces référents sera vivement conseillée lors de la réunion des conseils de zone.
o




Zones

11. Divers
 Le SG rappelle que les règles doivent être respectées, surtout sur la date de dépôt des candidatures des
compétitions, cette année encore des dérogations sont accordées!


Stagiaire de l’I.G.N. placé auprès de la FFCO : la convention de stage signée ne nous a pas été retournée par
l’établissement scolaire à ce jour



Les travaux du siège vont nécessiter une semaine de travail de classement administratif. Le bureau donne
son accord pour l’embauche d’une personne en CDD d’une semaine payé au SMIC pour réaliser cette tâche
sous la responsabilité hiérarchique de Nathalie Matton.
Demande de dérogations pour les qualifications sur les championnats de France : Des décisions récentes de
demande de dérogations ont été refusées de manière argumentée par l’élu délégué en charge de ce
domaine. Un de ces refus risquant de générer un appel auprès du Président de la fédération, le bureau,
après analyse du dossier, confirme la décision du Président de la commission pratiques sportives.
Livre du Code du Sport. Accord du bureau pour l’achat de deux exemplaires, une édition pour le SG afin de
l’utiliser à son domicile et un exemplaire pour le siège





Réunion prévue au ministère première semaine de juillet : DTN + Président.

Fin de séance 22.10 heures

Le Président
Michel EDIAR

Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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