COMPTE‐RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 31 MAI 2013
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (4) : Michel Ediar ‐ Président, Bernard Mortellier ‐ Secrétaire Général, Mathieu Lemercier ‐ Trésorier,
Madeleine Dieudonné ‐ Secrétaire générale‐adjointe
Membre excusé (1) :

Sandrine Taisson ‐ Trésorière‐adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier)

Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau ‐ DTN
Séance ouverte à 14h30
Président de séance : Michel Ediar, Secrétaire de séance : Madeleine Dieudonné
1. Approbation du CR du BD du 16 avril 2013
Adopté
2. Dépendance de la commission Equipement sportif.
La commission « Equipement sportifs » devient autonome, elle sort du giron de la commission « pratiques
sportives »
Vote : 4 pour ‐ 1 contre
3. Commission disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage :
Proposition de rajout de M. Heny Queyroi (compétences juridiques).
Vote : unanimité.
Attente de validation de l’AFLD
4. Dossier d’appel de lutte contre le dopage
Ce dossier d’appel a été transmis à l’AFLD. La FFCO s’est dessaisie du dossier. L’AFLD a accusé réception du
dossier.
5. Dossier disciplinaire interne au club Convergence (9801TD)
La FFCO n’est pas compétente pour traiter ce dossier. Toutefois elle conseille les deux parties.
6. Proposition d’abonnement internet par fibre optique ou S‐DSL
Completel propose un abonnement 300€ht par mois à 200Mo
Le trésorier signale que cette dépense potentielle n’est pas inscrite au budget.
Le Secrétaire Général ne continue pas le dialogue avec la compagnie
7. Abonnement clé 4G
Le BD autorise le président à souscrire deux abonnements pour deux clés 4G au nom de la FFCO chez Bouygues
Telecom au coût de 19,9€ TTC par mois.
8. Travaux du siège
4 entreprises ont été consultées :
•
Rodrigues a décliné
•
BM Multiservices (31 320,99€ TTC)
•
ML (32 694,55€TTC)
•
HIA Rénovation a décliné
Le comité directeur du 1er et 2 juin choisira l’entreprise retenue.
9. Convention d’objectifs 2014‐2017
Réunion prévue au ministère première semaine de juillet : DTN + Président.
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10. PES ‐ Règles de fonctionnement 2013‐2016
Le document sera soumis au vote du CD des 1er et 2 juin 2013.
11. Problèmes d’accès aux espaces de pratique
Suite l’entretien du Président de la FFCO avec le conseiller technique du Premier ministre sur ces
problématiques, un courrier va être envoyé au ministre des sports et au ministre de l’agriculture afin de les
interpeler sur nos contraintes qui croissent. Un autre courrier va être envoyé auprès du Président de l’ONF afin
de demander un rendez‐vous.
12. Convention d’insertion professionnelle de Clément Souvray
Une convention quadripartite entre la DRJSCS de la région Centre, la FFCO, l’employeur et Clément Souvray a
été signée.
13. Règles de fonctionnement du comité directeur.
Le document sera étudié en réunion de CD.
14. Stagiaire de l’Ecole Nationale des Sciences :
Un stagiaire de l’Ecole Nationale des Sciences effectuera un stage au siège de la FFCO entre le 3/6/13 et le
30/09/13. Le stage sera axé sur des améliorations de la partie équipements sportifs du site internet fédéral ainsi
que la création d’une application pour Smartphone.
15. Challenge national des écoles de CO
Suite au désistement de Corrèze CO du fait du manque de participants, la ligue Rhône‐Alpes est prête à
reprendre cette organisation en parallèle de la JEC, avec l’aide de la FFCO.
16. Courrier de protestation de la ligue d’Alsace concernant une modification du calendrier CO à VTT.
Une réponse sera faite par le Secrétaire Général.
17. Prochaine réunion le 03 juillet

Fin de séance 19h30.

Le Président
Michel Ediar

Le Secrétaire Général
Bernard Mortellier
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