COMPTE‐RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 11 OCTOBRE 2013
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‐adjointe (pouvoir à Bernard Mortellier) et
Sandrine Taisson ‐ Trésorière‐adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier)
Membre invité (1) :
Bernard Dahy, jusqu’à 17h
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 16 heures.
1. Approbation du CR du BD du 04 septembre 2013
Adopté
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
9 septembre : Réunion skype de la sous‐commission raid multisports
15 septembre : Représentation FFCO sur les championnats de France de CO à VTT sprint et LD à Orléans
19 septembre : Réunion avancement projet fédéral à Paris (avec SG et DTN)
21 septembre : Conseil de zone Nord‐Ouest à Paris
28 septembre : Conseil de zone Sud‐Ouest à Agen
5‐6 octobre
: Représentation FFCO sur la JEC 2013 au Bessat
11 octobre
: RV avec Mr Sébastien Duval, gérant d’OSKARPRESSE
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
18 septembre : 2° assises du sport et entreprises – CNOSF
19 septembre : 5° journée Sport Développement Durable – INSEP
20 septembre : Rencontre avec la société Artémis
21 septembre : Conseil de zone Nord‐Ouest à Paris
28 septembre : Conseil de zone Sud‐Ouest à Agen
1er octobre
: Commission arbitrage
4‐6 octobre
: Représentation FFCO sur la JEC 2013 au Bessat + accompagnement cameraman
11 octobre
: RV avec Mr Sébastien Duval, gérant d’OSKARPRESSE
 DTN : Marie‐Violaine Palcau
19 septembre : Réunion avancement projet fédéral à Paris (avec SG et président)
21 septembre : Conseil de zone Nord‐Ouest à Paris
28 septembre : Conseil de zone Sud‐Ouest à Agen
1er octobre
: Réunion de travail avec le médecin fédéral sur le projet sport‐santé et préparation budget 2014
médical des équipes de France
2 octobre
: Réunion de travail (avec B. Dahy) budget 2014
3 octobre
: Remise de l’enquête sport‐santé au MS
4‐6 octobre
: JEC 2013 et sélections du GF‐18 2014 au Bessat
7 octobre
: Réunion de préparation de la convention d’objectifs ministérielle 2014 avec M. Lemercier
9 octobre
: Réunion projet des circuits de couleur avec C. Boichut
11 octobre
: Remise du dossier de la convention d’objectifs au MS
 DTN‐adjoint : Bernard Dahy
12‐15 septembre : Soutien au raid CO La Blanche
18 septembre : 2° assises du sport et entreprises – CNOSF
19 septembre : 5° journée Sport Développement Durable – INSEP
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24 septembre
25 septembre
30 septembre
2 octobre
10‐11 octobre

: Soutenance du mémoire du stagiaire IGN – Paris
: CNDN au MS ‐ Paris
: Réunion des CTS à la DRJSCS de RA ‐ et transfert de dotation Noname pour la JEC
: Réunion de travail (avec MVP) budget 2014 et transport matériel GEC pour la JEC
: Travail FFCO (déclaration cartes CO BNF) ‐ Bilan travail stagiaire IGN

2. Bilan sur l’activité du stagiaire ENSG
Durée du contrat du 03/06/13 au 30/09/13. Le stagiaire a été présent au siège de la fédération. A l’issu du stage, il a
reçu les félicitations du jury lors de la soutenance de son mémoire. Il a obtenu une excellente note. Suite à des difficultés
rencontrées pour accéder au site FFCO (code source) puis par la suite avec le programme informatique, la mise en place
de la fiche de déclaration en ligne des équipements sportifs, la fiche d’identité en ligne des cartes et l’application pour
Smartphone restent inachevées.
Le BD donne son accord pour reprendre un stagiaire de l’ENSG pour 2014 afin de finaliser ces travaux.
3. Point financier
Recettes 2013
Total voté AG

1 096 700,00 €

Dépenses 2013

FFCO

MS

Prévu

Réactualisé

Total budget réactualisé

678 200,00 €

343 541,00 €

1 023 141,00 €

TOTAL REALISE

825 352,33 €

Voté AG

Réactualisé

1 091 700,00 € 1 023 141,00 €

TOTAL REALISE

538 159,86 €

La gestion des achats de billets d’avion et de location de voitures pour les missions à l’étranger devient très
contraignante. La commission haut‐niveau est sollicitée pour trouver des solutions de fonctionnement efficaces (agence
de voyages).
4. CO Mag : publicité
Le bureau décide de demander le paiement avant insertion des publicités dans CO Mag.
5. Matériel de communication fédérale
Une procédure de retour du matériel va être mise en place.
6. Date AG 2014
En raison des élections municipales, l’AG 2014 se tiendra sur une journée sur Paris le samedi 22 mars.
7. Courrier de la commission arbitrage
En date du 01/10/13, le Président de la commission arbitrage a sollicité le Président de la fédération concernant un
problème lors de l’organisation du dernier Championnat de France des Clubs. Après analyse du dossier et de l’article 7
du règlement disciplinaire, le bureau transmet le dossier à la commission de discipline de première instance.
8. Convention nationale avec l’ONF
Pour faire suite au courrier envoyé en juin en vue d’élaborer une convention nationale, l’ONF vient de nous accuser
réception. La commission équipements sportifs est sollicitée pour la rédaction de l’avant‐projet de cette convention.
9. Raids multisports ‐ réunion au ministère
La réunion tri‐partite ministère des sports‐fédération des raids‐FFCO initialement prévue le 16/10/13 est repoussée au
25/10/13.
10. Parcours ambition international du CNOSF
Le dossier de candidature de Philippe Pogu soutenu par la FFCO n’a pas été retenu.
11. Photographes accrédités par la FFCO
Le bureau accrédite les personnes suivantes pour l’olympiade 2014‐2017 : Isabelle Rora, Benoit Cochey, Sylvain Blum.
Un nouveau badge leur sera préparé.
12. Médailles d’argent de la jeunesse et sports
Sur proposition de la FFCO, Dominque Bret et Stéphane Ruffio ont été promus à l’échelon argent de la médaille jeunesse
et sports. Le bureau décide de prendre en charge l’achat des médailles. Les médailles seront remises aux récipiendaires
par le Président.
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13. MAIF
Le rendez‐vous de suivi annuel avec notre assureur est planifié au siège le 15 novembre à 11h
14. KISIS
Le rendez‐vous de suivi annuel avec notre prestataire informatique est planifié au siège le 15 novembre à 20h
15. SPORTIDENT
La dernière version du contrat de partenariat retourné par SportIdent est acceptée en l’état par la commission
concernée, elle concerne des actions sur l’année 2013 uniquement. Le bureau valide celle‐ci.
16. OSKARPRESSE
Mr Duval, gérant d’OSKARPRESSE, société qui fait l’édition de CO Mag, a été reçu le 11/10/13 par le Président, le SG et
Chantal Burbaud, la nouvelle coordinatrice du bulletin fédéral. Un point a été fait sur la collaboration entre les deux
entités et les perspectives d’avenir ont été analysées.
17. Dématérialisation de CO Mag
A partir du numéro 120, il est prévu une version numérique avec des bonus vidéo. Lors du renouvellement de la licence
2014, les licenciés pourront cocher une des trois cases « je souhaite CO mag en version numérique ‐ je souhaite CO mag
en version papier – je ne souhaite pas recevoir CO mag ».
A partir de 2014, il est prévu de publier 4 numéros papier et un numéro 100% numérique.
Fin de séance 23h30

Le Président
Michel EDIAR

Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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