COMPTE‐RENDU
DU COMITE DIRECTEUR DES 12 OCTOBRE 2013
Adopté par le Comité Directeur du 14 décembre 2013
CISP Kellerman ‐ PARIS

Membres présents (14) : Michel EDIAR ‐ Président, Bernard MORTELLIER ‐ Secrétaire Général, Mathieu LEMERCIER ‐
Trésorier, Sandrine TAISSON ‐ Trésorière‐adjointe, Madeleine DIEUDONNE ‐ Secrétaire générale‐adjointe (présente
jusqu’à 11h30), Jean‐Paul BAUDOIN, Valérie BERGER‐CAPBERN, Chantal BURBAUD, Hélène EDIAR, Dominique
ETIENNE, Ludovic MAILLARD, Etienne MOREY, Ulrich PECHSTEIN, Joël POULAIN.
Membres excusés (4) : Vincent FREY (pouvoir à Bernard MORTELLIER), Mathieu GAGNOT (pouvoir à Hélène EDIAR),
Thierry VERMEERSCH (pouvoir à Sandrine TAISSON), Laurent LAINE (pouvoir à Ludovic MAILLARD)
à partir de 11h30 : Madeleine DIEUDONNE (pouvoir à Joël POULAIN)
à partir de 16h30 : Ulrich PECHSTEIN (pouvoir à Valérie BERGER‐CAPBERN), Jean‐Paul BAUDOIN (pouvoir à Michel
EDIAR), Mathieu LEMERCIER (pouvoir à Chantal BURBAUD).
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine PALCAU (DTN)
Président de séance : Michel EDIAR, Secrétaire de séance : Joël POULAIN.
Début à 9h15, quorum atteint de 18 votants sur 18.
1) Adoption du CR du CD des 1er et 2 juin 2013
Pas d'observation. Adopté à l’unanimité.
2) Présidence de la commission équipements sportifs
Jean‐Paul Baudoin annonce sa démission de la présidence commission équipements sportifs du fait de son activité
professionnelle de cartographie. Il reste toutefois membre de la commission.
3) Projet fédéral
CR des deux Conseils de Zones
 Raids multi
 Changement de nom
 Circuits de couleurs
o Application par des ligues volontaires en 2014
o Généralisation pour la saison 2015
 Licence découverte :
o Projet de mise en vente à compter du 1er septembre 2014
4) AG FFCO 2014
Du fait des élections municipales, l’AG 2014 se déroulera sur une journée le samedi 22 mars.
5) Activités DTN‐HN
 Très bon résultats des jeunes sur la Junior European Cup au Bessat (F) du 4 au 6 octobre.
 L’entraîneur national Kenneth Buch a annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat auprès de notre
fédération. Celui‐ci se termine en février 2015. Il souhaite quitter ses fonctions dès à présent.
6) Courrier de la commission arbitrage
En date du 1er octobre 2013, 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.
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7) Equipements sportifs
 Un stagiaire de l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques a travaillé sur la partie recensement
cartographique de notre site internet du 01/6/13 au 30/09/13. Les évolutions escomptées n’ont pas pu être
finalisées sur la durée du stage.
 Les nouveaux symboles particuliers Français seront mis en ligne prochainement sur le site internet.
8) Bilan financier
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 €

825 352,33 €

Voté AG

Réactualisé

1 091 700,00 € 1 023 141,00 €

TOTAL REALISE

538 159,86 €

L’avancement du budget 2013 est satisfaisant aussi bien au niveau des recettes que des dépenses.
9) Formation spécialité CO à ski et CO à VTT
La formation ne donne pas satisfaction à certains orienteurs à VTT. Les commissions formation, arbitrage et CO à VTT
feront une proposition d’amélioration pour la prochaine réunion du comité directeur.
10) Appels à candidature de l’IOF
La fédération reçoit tous les appels à candidatures de l’IOF pour les championnats internationaux. Le développement
des courses internationales faisant partie du projet de l’olympiade à travers la politique évènementielle. La
commission promotion évènementielle présentera son projet en février 2015 avec un calendrier de synthèse des
courses des 5 prochaines années. A l’issue un courrier sera envoyé aux ligues avec les candidatures potentiellement
intéressantes pour la France.
11) Communication ‐ soutien au développement
 Projets nécessitant un effort de communication en 2014 :
o Licence découverte
o Circuits de couleur
o Changement de nom
12) 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.
13) Bilan O’Camp 2013
A la Chapelle en Vercors (38)
65 jeunes venant des 4 zones dont 12 non licenciés
14) Challenge National des écoles de CO 2013
Au Bessat (42) les 5 et 6 octobre.
140 jeunes venant d’une vingtaine de clubs.
Pour 2014 le challenge se disputera dans chaque zone afin de limiter les déplacements pour les plus jeunes.
15) Calendrier 2014
Adopté sauf les dates de championnat de France de CO à ski dont aucun dossier n’a été déposé à ce jour.
Pour celles‐ci il est proposé au comité directeur un vote spécifique ultérieur.
Date limite dépôt dossier CF CO à ski au 12 novembre : pour 13, contre 5
16) Calendrier provisoire 2015
Validé à l’unanimité en l’état, en attente du compte‐rendu de la commission arbitrage.
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17) Règlement des compétitions 2014
Modifications proposées :
‐ Pas de titre pour les H/D10 et 9 ans au 31/12 pour participer à ce circuit.
‐ Coupe de France des raids à partir de 2015
‐ CO à VTT : refus de la création du CF de départ en masse.
Vote : unanimité
18) Classement national
 demande d’interdiction des courses CN le même jour que les compétitions fédérales formulées par 1705PC :
o la volonté politique de la fédération est d’avoir un maximum de course au classement national. Une
information va être faite aux clubs pour recommander de ne pas avoir deux courses au CN dans le même
secteur le même jour.
 inscriptions en ligne de coureurs étrangers licenciés FFCO réalisées sans utiliser le site d’inscription en ligne
de la Fédération.
 suivi de l’impact de la nouvelle formule sur les résultats 2013 (uniquement sur pédestre)
 Etude des résultats des qualifications CF MD (2013) et CF Sprint (2012) par rapport à l’intérêt d’enregistrer
ces courses au Classement National.
o Vote : intégration de la qualification des CF MD 2013et CF sprint 2012 au CN : adopté à l’unanimité
 CN COVTT, proposition d’un correctif :
o adopté à l’unanimité
19) Trophée en marge du CFC CO à VTT
La commission CO à VTT propose de baptiser ce nouveau challenge « Trophée Cédric Beil ».
o adopté à l’unanimité
20) Récompenses pour les coupes de France individuelles
Un budget de 15€ est alloué pour l’achat de ces récompenses.
21) Sous‐commission raids multisports orientation
Le comité directeur entérine la nomination de Ludovic Maillard en tant que Président de cette sous‐commission.
 Challenge régional de raids multisport jeunes en PACA : Initiative locale proposée par le club XX.
o Le comité directeur émet un avis favorable
 Réactivation du trophée national
o Adopté à l’unanimité
22) Critères de participation en N1 au Championnat de France des Clubs
Le comité directeur conforme qu’il ne sera pas accordé de dérogations sur les critères

Clôture de la réunion à 17H30.
Prochain Comité Directeur le 14 décembre 2013
Le secrétaire de séance
Joël POULAIN

Le Président
Michel Ediar

Secrétaire Général
Bernard Mortellier
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