COMPTE‐RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 4 SEPTEMBRE 2013
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (4) : Michel Ediar ‐ Président, Bernard Mortellier ‐ Secrétaire Général, Mathieu Lemercier ‐ Trésorier,
Sandrine Taisson ‐ Trésorière‐adjointe
Membre excusé (1) : Madeleine Dieudonné ‐ Secrétaire générale‐adjointe (pouvoir à Bernard Mortellier)
Membre invitée (1) : Hélène Ediar
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau ‐ DTN
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance Bernard Mortellier
Après le mot de bienvenue du Président, celui‐ci ouvre la séance à 19.00 heures.
1. Approbation du CR du BD du 03 juillet 2013
Adopté
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN


Président : Michel Ediar

6‐14 juillet
9 juillet
10 juillet
11 juillet
11 juillet
15 juillet
23 juillet
23‐25 août
29 août


Secrétaire Général : Bernard Mortellier

03 juillet
18‐20 juillet
07 août
15 août
20 août
22‐25 août
29 août


: Représentation FFCO sur les WOC
: Assemblée générale de l’OFE (Orienteering Fédération Europe) à Vuokatti (Finlande)
: RV avec Peter Ivars, Pdg Noname, équipementier de la FFCO, à Vuokatti (Finlande)
: IOF – President’s Conference, à Vuokatti (Finlande)
: Réunion du COMOF (Confederation Mediteranean Orienteering Federation) à Vuokatti (Finlande)
: RV au cabinet du ministre des sports avec Mme Eloi‐Roux
: Réunion projets FFCO avec DTN et SG
: Représentation FFCO sur les championnats de France en Bourgogne
: RV avec Mr DUFOURMENTELLE (Sport en Entreprise) de la section sportive Dassault Aviation à
Saint‐Cloud (92)
: Convention signée avec l’hôtel “Lilas Gambetta”
: Réunion à Narbonne pour CO Mag
: Contact avec la M.A.I.F
: Envoi du courrier à la F.R.M.N. pour dates de réunion
: Réponse du Président de la F.R.M.N. refus d’une réunion
: Présence du stand fédéral sur le site des Championnats de France
: AG du GIP CISM à Annecy

DTN : Marie‐Violaine Palcau

5‐14 juillet
: encadrement équipe de France – WOC Finlande
11 juillet
: participation à la réunion des présidents de l’IOF
23 juillet
: réunion projet FFCO avec Président et SG
23‐24 juillet
: réunion avec DTNA – FFCO
26 juillet
: réunion avec élu HN – FFCO
31 juillet
: réunion avec Médecin fédéral, coordonnateur SMR
19 août
: sélections HN ‐ Avallon (89)
20 août
: test physique HN – Chenôve (21)
er
22 août‐1 septembre : encadrement équipe de France ‐ WMTBO Estonie
3 septembre : réunion HN Saint Etienne
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3. Point financier du Trésorier
Recettes 2013
Total voté AG

FFCO

MS

Prévu

Réactualisé

1 096 700,00 € 678 200,00 € 343 541,00 €

Dépenses 2013
TOTAL REALISE

Total budget réactualisé

1 023 141,00 €

813 350,19 €

Voté AG

Réactualisé

1 091 700,00 € 1 023 141,00 €

TOTAL REALISE

480 549,37 €

4. Résultats des championnats internationaux
WOC en Finlande : la France termine au 4e rang du tableau des médailles, 1 x or et 1 x argent
WMTBOC : pas de médailles, 1 petit podium en relais homme
WJMTBOC : 4 médailles d’or pour Cédric Beill. Médaille d’or pour le relais masculin.
5. Travaux du siège
La fin des travaux est repoussée par rapport au prévisionnel.
4. CO’Mag
Réunion prévue le vendredi 11 octobre avec OskarPresse au siège.
5. SportIdent
Accord du BD pour la dernière version du contrat de partenariat. Le Président finalisera la négociation.
6. Conseils de zones
Le Président, le SG, le DTN et l’adjoint au DTN animeront les réunions de conseils de zone.
Projet d’ordre du jour
‐ Projet fédéral ;
‐ Calendrier ;
- Jeunes ;
- Equipements sportif ;
- Changement de nom ;
- ….
7. Dossier Adventure Racing
Par courriel en date du 27/08/13, le président de la FNRM a refusé notre proposition de rencontre sous l’égide du
ministère.
8. CNOSF
La FFCO a validé l’inscription de Philippe Pogu (5402LO) au Parcours Ambition Internationale organisé par le CNOSF.
9. Commission arbitrage
Le Président de la commission arbitrage, Alain Guillon, a envoyé un courrier au Président de la FFCO concernant un
problème survenu entre le traceur et le contrôleur du CFC. Le BD demande à ce que la commission arbitrage traite ce
problème.
10. Courrier du Président de l’ADOC
Le Président de l’ADOC (2105BO) a fait part d’un problème concernant l’utilisation d’une carte sur une des épreuves de
la semaine fédérale. Le club du VOR (2104BO) aurait utilisé une carte appartenant à l’ADOC sans les informer. La FFCO
demande à la ligue de traiter ce problème régional.
11. Site internet
Hélène Ediar signale le retard dans l’avancement des commandes de prestation en cours auprès de la société KISIS qui
administre et termine développement du site internet fédéral. Le prestataire sera invité au siège de la FFCO afin de faire
un point sur la situation.
12. Barnum
Accord pour l’achat d’un nouveau barnum à la charte graphique fédérale, budget = 2500€

2/3

13. Supports numériques
Un budget de 500€ est alloué pour l’acquisition d’un appareil photo pour faire les couvertures photographiques sur les
compétitions internationales afin d’alimenter en image haute définition le site internet de la fédération et CO Mag. Un
budget de 650€ est alloué pour l’achat d’une caméra « Go‐Pro » avec ses accessoires afin de faire des films en action et
commencer à préparer les vidéos que nous essaieront prochainement de mettre en ligne sur la nouvelle plateforme
numérique « L’Equipe 21 ».
14. Vêtements de représentation pour les élus
Accord pour l’achat chez Airxtrem de polos avec logo FFCO pour équiper les membres du comité directeur dans le cadre
de leurs missions fédérales pour l’olympiade. Budget : 27€/pièce avec le logo FFCO brodé

Fin de séance 22.50 heures.

Le Président
Michel EDIAR

Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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