PROCES VERBAL
de l’ASSEMBLEE GENERALE des 23 et 24 mars 2013
Validé par le Comité directeur le 7 mars 2014
Adopté par l’assemblée générale le 22 mars 2014
Hôtel IBIS ‐ Paris Porte de Montreuil

Les 23 et 24 mars 2013, les membres mandatés de la Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO) se sont
réunis en assemblée générale.
L’assemblée générale est présidée par M. Jean‐Paul Ters, assisté de M. Michel Chariau, Secrétaire général et de
M. Michel Ediar, Trésorier.
Bernard Mortellier est désigné Secrétaire de séance
Présents
Comité directeur 14 membres sont présents
Jean‐Paul Baudoin, Michel Chariau, Marie‐France Charles, Hélène Ediar, Michel Ediar, Dominique Etienne, Vincent
Frey, Pascal Larminach, Chantal Lenfant, Alain Matton, Joël Poulain, Sandrine Taisson, Jean‐Paul Ters, Thierry
Vermeersch.
Jean‐François Dechavanne et Mathieu Gagnot, absents excusés
Direction technique nationale Marie‐Violaine Palcau ‐ DTN, Bernard Dahy, André Hermet, Simon Leroy ‐ CTS.
Médecin coordonnateur des équipes de France Dr Catherine Chalopin
Personnel fédéral Nathalie Matton, Guillaume Renard et Valérie Schvartz
Commissaire aux comptes Aymeric Janet (Auréalys)
Expert‐comptable David Geoffroy (Cabinet Sopreca)
Vérificateurs aux comptes René Lauréat, Jean‐Claude Claval (absent excusé)
Membres de la Commission de surveillance des opérations électorales Marie‐Jeanne Lionnet, René Ferrage et
Laurent Mundt
Membres de la Fédération invités Edmond Széchényi (président d’honneur)
Chantal Burbaud, Roland Dieudionné, Laurent Lainé, Rose‐Marie Lazarowicz, Mathieu Lemercier, Ludovic Maillard,
Etienne Morey, Bernard Mortellier, Ulrich Pechstein (candidats au Comité Directeur)
Un licencié était également présent en tant qu’auditeur libre : Olivier Dorlac (PC)
Représentants des associations affiliées présents (34) désignés par leur ligue et représentant des membres
associés désigné par le collège (1) :
Alsace (2)
Baptiste Baguerey, Yves Caru
Aquitaine (2)
Joël Fievet, Mickaël Parzych
Auvergne (1)
Evelyne Camarroque
Bourgogne (2)
Benjamin Clément‐Agoni, Guy Varin
Bretagne (2)
Joël Le Coz, Daniel Poëdras
Centre (1)
Olivier Boisseau
Champagne‐Ardenne (1)
Simon Blum
Côte d’Azur (2)
Annie Baudoin, Olivier Benevello
Franche‐Comté (1)
Jean‐Michel Ledi
Ile‐de‐France (4)
Dominique Bret (uniquement le dimanche), Michel Huet, Christian Mathelier
(uniquement le samedi), Serge Pons, Christophe Rauturier
Languedoc‐Roussillon (1)
Valérie Delhotal
Lorraine (2)
Christophe Dodin, Philippe Pogu
Midi‐Pyrénées (2)
Valérie Berger‐Capbern (candidate au Comité Directeur), Jean‐Louis Blein
Nord‐Pas‐de‐Calais (1)
Philippe Lhuillier
Normandie (1)
Jean‐Pierre Calandot
Picardie (1)
Bertrand Paturet
Poitou‐Charentes (1)
Carole Coles
Provence (1)
Jean‐Daniel André
Rhône‐Alpes (6)
Guillaume Barthel, Michel Dévrieux, Camille Gintzburger, Odile Perrin,
Jean‐Philippe Stefanini, Olivier Tardy
Collège des membres associés (1) Daniel Rollet
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10h00 Ouverture de la 49ème assemblée générale
1. Quorum
Au 31 décembre 2012, la FFCO comptait 7 935 licenciés autorisant statutairement 40 représentants détenant 166
voix plus un représentant du Collège des membres associés détenant une voix.
Toutes les ligues sont présentes (mais avec quelques absents), sauf celles du Limousin et Pays‐de‐la‐Loire : 35
représentants détenant 145 voix.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée générale peut valablement délibérer.
2. Introduction
Jean‐Paul Ters souhaite la bienvenue à l’ensemble des représentants.
Bernard Mortellier est désigné comme secrétaire de séance.
3. Procès‐verbal de l’assemblée générale AG 2012
Pas d’observation en séance
Vote 1 :
adopté à l’unanimité.
4. Rapport moral du Président (Jean‐Paul Ters)
En synthèse Jean‐Paul Ters souligne une croissance annuelle des licences. Dans son rapport il appuie sur quelques
points importants :
- Il rappelle l’obligation de délivrer un pass’orientation à tout non‐licencié, quelle que soit l'activité, en
compétition ou pas ;
- Il fait un bilan succinct de l’olympiade, en précisant que ce bilan sera développé dans le rapport d’activités du
secrétaire général, et remercie tous les acteurs qui ont œuvré pour le développement de la fédération.
Questions des représentants de la ligue Rhône‐Alpes
‐ Les représentants de cette ligue décident de ne pas voter ce rapport moral estimant que ce rappel au règlement
concernant les pass’orientation n’a pas à figurer dans ledit rapport moral.
‐ Le président tient à ce rappel qu’il estime de la plus haute importance.
‐ Réponse d’un représentant de la ligue RA ‐ Ce rappel n’est pas nouveau, à chaque assemblée générale on en
débat !
‐ Le président déclare vouloir conserver en l’état les propos de ce rapport concernant nos règlements qu’il
considère de la plus haute importance. Il reconnaît que le bilan de l’olympiade est traité succinctement dans son
rapport, mais il précise que ce thème sera développé dans le rapport d’activités.
5. Rapport de gestion du Trésorier (Michel Ediar)
Présentation des différents tableaux chiffrés par le trésorier
Remerciements du trésorier à Valérie Schvartz, Nathalie Matton, Sandrine Taisson, Marie‐Violaine Palcau et Jean‐
Paul Ters.
Questions :
D’un représentant de la ligue Midi‐Pyrénées :
Que faut‐il entendre par fonds associatif ?
Valeur du siège de la Fédération ‐ Il faut isoler le montant du siège, il ne reste donc que 100 000 euros qui
représente la liquidité.
Prise de parole par David Goeffroy, explication technique sur la vente de notre ancien siège et achat du nouveau
siège ‐ nécessité de séparer le siège au point de vue financier.
D’un représentant de la ligue Rhône‐Alpes :
Les chiffres présentés ne sont pas les mêmes que le dossier reçu – en exemple plusieurs chiffres qui ne
correspondent pas aux tableaux présentés.
Explication de l’expert‐comptable sur les tableaux présentés. Certaines sommes du dossier se situent sur plusieurs
tableaux.
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Michel Chariau explique ce qu’il pense sur la valorisation des bénévoles ‐ les responsables de commissions sont
incapables au retour des différents comptes‐rendus d’établir le bilan global des contributions volontaires (la FFCO
passe à côté de quelque chose d’important concernant ces heures qui devraient être valorisées).
Reprise de parole par un représentant de la ligue Midi‐Pyrénées ‐ Commençons par les heures de bénévolat des
experts.
Les 34 356 euros des licences achetées par des nouveaux licenciés entre le 1er septembre et le 31 décembre sont
valorisées mais pas comptabilisées dans notre trésorerie.
Les conventions pour les courses nationales les sommes de la valorisation du bénévolat devraient apparaître.
Monsieur Geoffroy, expert‐comptable : chaque responsable de commission devrait imputer la valorisation du
bénévolat.
Michel Devrieux, le HN génère des vraies recettes, bien qu’il représente 77% de dépenses.
6. Rapport de l’Expert‐comptable M. David Geoffroy
Répond à différents question et souligne qu’à ce jour les finances sont saines, même très saines.
Trouvez des licenciés pour pallier au manque de ressources financières du MJS.
Les charges sont maîtrisées.
7. Rapport du Commissaire aux comptes M. Janet
8. Rapport des vérificateurs aux comptes
René Lauréat, excuse Jean‐Claude Claval, absent
Remerciements de la part des représentants pour le travail effectué.
Michel Chariau et Christophe Dodin se présentent comme vérificateurs aux comptes
Vote 2 :
Vote 3 :
Vote 4 :

Rapport de gestion 2012
Affectation de l’excédent 2012
Election des vérificateurs aux comptes
Christophe Dodin :
Michel Chariau :

145 pour / 145
139 pour ‐ 5 abstention / 145

Adopté
Adopté

127 pour / 145
131 pour / 145

Elu
Elu

Vote 5 :

Budget Prévisionnel 2014

117 pour ‐ 14 rejet ‐ 14 abstention / 145

Adopté

Vote 6 :

Augmentation du taux de base 2015 : 5,97€

115 pour ‐ 30 rejet / 145

Adopté

142 Pour ‐ 3 blanc / 145
137 pour ‐ 8 blanc / 145
137 pour ‐ 1 rejet ‐ 7 blanc / 145

Adopté
Adopté
Adopté

139 pour ‐ 6 blancs / 145

Adopté

Modifications du Règlement Financier
Article 4.1
Vote 7 :
1. Les autorisations
Vote 8 :
2. Les paiements
Vote 9 :
Vote 10 : Annexe 1 : Augmentation (à effet immédiat)
‐ du forfait km : 0,32€
‐ forfait nuitée/p.déj. Paris‐Ile‐de‐France : 70€
Province : 60€

9. Rapport d’activités (Michel Chariau)
Le secrétaire général passe en revue les différentes actions mais laissera le soin à chaque président de commission
ou de sous‐commission d’exposer leurs travaux.
De nombreux e‐mails et appels téléphoniques n’ont pas lieu de parvenir au secrétariat fédéral ‐ Le secrétariat
fédéral est engorgé ! De nombreuses réponses peuvent être apportées par les organes déconcentrées.
Présentation de l’activité de chaque commission
Voir dans le document "Rapport d’activité", le rapport d’activité complet et détaillé de chaque commission.
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Synthèse de chaque commission :
Commission Partenariat (Mathieu Gagnot)
Mathieu Gagnot (absent excusé) présentation par Hélène Ediar
Questions :
Peut‐on utiliser le logo fédéral au niveau des régions ? – oui – faire la demande auprès de la Fédération.
La commission est pour l’utilisation de la déclinaison chartre graphique fédérale pour les régions.
Le terme “sport pour tous” pour le film qui présente le haut niveau n’est pas adéquat.
Equipements sportifs (Jean‐Paul Baudoin)
Question : qu’en est‐il des C.Q.P. ?
Réponse : le dossier avance.
Pratiques sportives
Classement national (Thierry Vermeersch)
Le classement national s’améliore de jour en jour ‐ le système de calcul est fiable mais il peut y avoir des bugs.
Le classement annuel est fiable, mais des personnes ne pensent qu’à détourner le système.
Course d’orientation en raid (Michel Ediar)
Le travail n’a pu être fait correctement suite au changement de mon poste (trésorier) mais un projet d’étude sur le
développement des raids a été engagé.
Relation avec la nouvelle fédération des raids multisports ‐ oui ‐ La DTN prend la parole pour dire que le groupement
n’a pas encore d’agrément.
Certificat médical il n’y a pas de réciprocité (un certificat pour un sport)
Question : lors d’une organisation de ce groupement s’il y a une course d’orientation, ce groupement doit‐il se
référer à la règlementation fédérale ?
Réponse : NON
Attention à l’utilisation du logo fédéral sur des flyers ou autres documents par des organismes n’appartenant pas à
la Fédération.
Vote 11 :

Rapport d’activités

105 pour ‐ 25 rejet ‐ 15 abstention / 145

Adopté

10. Modifications du règlement intérieur
Modifications présentées par Jean‐Paul Ters.
Vote 12 :
Vote 13 :
Vote 14 :

Article 20.2
Article 22
Articles 38.1 et 38.2

29 pour ‐ 99 rejet ‐ 17 blanc / 145
69 pour ‐ 67 rejet ‐ 4 abstention ‐ 5 blanc / 145
44 pour ‐ 92 rejet ‐ 9 abstention / 145

Non Adopté
Adopté
Non Adopté

11. Rapport de la DTN
Question : Choix de l’implantation du pôle
Réponse et explication donnée par la DTN
12. Questions des ligues
Ligue Alsace
Concernant le tableau des droits d’inscription des compétitions à étapes
Réponse : Cadrage des tarifs par la fédération
Ligue Midi‐Pyrénées
Mise à jour des documents fédéraux ‐ Identifiés les documents nouvellement modifiés.
Ligue Languedoc‐Roussillon
Création de nouvelles catégories d’âge au‐delà de 70 ans
Utilisation des cartes : rappeler le fait que les cartes n’appartiennent pas aux coureurs mais à la ligue, CD ou autres.
Trop d’individus “retournent” sur le terrain sans en aviser les structures
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Dimanche 24 mars 2013 ‐ 8h30 reprise de l’AG 2012
13. Election du nouveau Comité Directeur
Vote 15 : 1er tour

Vote 16 : 2ème tour

Représentation : 142 voix sur 167 possibles
(départ d’un représentant de la Ligue de Bretagne)

Représentation : 137 voix sur 167 possibles
(départ d’un représentant de la Ligue d’Aquitaine)

Valérie Berger‐Capbern
Jean‐Paul Baudoin
Chantal Burbaud
Madeleine Dieudonné
Roland Dieudonné
Hélène Ediar
Michel Ediar
Dominique Etienne
Vincent Frey
Mathieu Gagnot
Laurent Lainé
Pascal Larminach
Rose‐Marie Lazarowicz
Mathieu Lemercier
Ludovic Maillard
Etienne Morey
Bernard Mortellier
Ulrich Pechstein
Joël Poulain
Sandrine Taisson
Thierry Vermeersch

142
140
137
85
67
121
125
141
137
126
107
71
49
142
115
142
119
142
142
142
113

‐ Elue
‐ Elu
‐ Elue
‐ Elue
‐ Non élu
‐ Elue
‐ Elu
‐ Elu
‐ Elu
‐ Elu
‐ Elu
‐ Non élu
‐ Non élue
‐ Elu
‐ Elu
‐ Elu
‐ Elu
‐ Elu
‐ Elu
‐ Elue
‐ Elu

Roland Dieudonné
Pascal Larminach
Rose‐Marie Lazarowicz

16
41
24

‐ Non élu
‐ Non élu
‐ Non élue

Représentation : 135 voix sur 167 possibles (départ du représentant de la Ligue d’Auvergne)

Le nouveau comité directeur élu se retire pour choisir un président
Michel Ediar est présenté aux représentants de l’AG
Vote 17 : 120 pour ‐ 15 abstention /135
Michel Ediar est élu président de la Fédération

Le comité directeur se retire à nouveau et élit le bureau
Secrétaire général
Bernard Mortellier
Secrétaire général‐adjointe
Madeleine Dieudonné
Trésorier
Mathieu Lemercier
Trésorière‐adjointe
Sandrine Taisson

Par ailleurs, le comité directeur nomme des membres d’honneur
Marie‐France Charles, Présidente d’honneur
Jean‐Paul Ters, Président d’honneur
Michel Chariau, Secrétaire général d’honneur
Alain Matton, membre d’honneur
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Avant de clôturer cette assemblée générale, Jean‐Paul Ters qui termine son mandat prend la parole avec l’aval du
nouveau président.

Chers amis,
Tout d'abord je voudrais féliciter tous les nouveaux élus ou réélus, parmi lesquels les présidents de club, de comité
départemental et de ligue, et par avance les membres du futur comité directeur fédéral.
Je les félicite, mais surtout je les remercie d'accepter de prendre en charge une fonction qui demande un
investissement personnel important, dans une période où le bénévolat n'est pas reconnu à sa juste valeur.
Voila plus de quatre ans et demi, je prenais la présidence de notre fédération. Je dois le dire, je n'étais pas préparé à
cette fonction. Ce n'est pas la présidence de la Ligue Poitou‐Charentes qui m'y avait préparé. Autant dire tout de
suite que j'ai pataugé pendant un an. Merci de ne pas m'en avoir tenu rigueur. Heureusement que j'ai été soutenu
durant mon mandat par une équipe forte que je remercie aujourd'hui, Marie‐France Charles, Gérard Lecourt, Michel
Chariau et notre trésorier Michel Ediar.
Merci aussi à tous les membres du Comité directeur depuis le début de l'olympiade, trop nombreux pour être cités,
mais que vous connaissez bien, pour la qualité de leur engagement et du travail effectué.
Merci enfin aux directeurs techniques nationaux qui se sont succédés durant cette période, Michel Dévrieux, Gilles
Nédélec et Marie‐Violaine Palcau, et leurs adjoints, pour leur dévouement pour la course d'orientation en général et
la fédération en particulier.
J'en ai presque terminé. Car je n'oublie pas nos trois collaborateurs, particulièrement compétents, sans lesquels
notre association ne pourrait fonctionner, Guillaume Renard, Valérie Schvartz et Nathalie Matton.
Je cite Nathalie en dernier car je lui suis particulièrement reconnaissant pour la qualité de son dévouement et sa
disponibilité pour notre fédération.
Le sport moderne et l'olympisme ont pris naissance à la fin du XIXème, mettant en avant les valeurs du mérite, de
l'effort gratuit, de l'honnêteté, du patriotisme, face à un monde qui basculait dans l'industrialisation et la
mondialisation du commerce.
Les champions étaient les derniers chevaliers blancs.
Mais en moins d'un siècle, certains sports sont devenus des spectacles à fric et le patriotisme a fait place selon les
cas, aux marques commerciales, au sectarisme religieux, aux dictats des médias, aux mafias en tout genre, etc.
Les cyclistes se dopent, les footballeurs méprisent la Marseillaise et corrompent leurs adversaires, les tennismen
vivent en Suisse et les coureurs automobiles à Monaco pour ne pas payer d'impôts, les handballeurs jouent au loto
et truquent les matchs, les terrains de rugby sont transformés en ring, gros fournisseurs des cliniques chirurgicales.
Quant aux arbitres de nombreuses disciplines, ils sont copieusement injuriés tous les week‐ends.
Heureusement notre sport n'est pas touché par cette peste. Faisons en sorte de l'en préserver.
Aussi je formule le vœu que nous tous, ensemble, nous continuions à soutenir sans réserve nos champions, qui le
méritent bien et qui donnent, eux, à nos enfants une belle image du sport en général et de la course d'orientation
en particulier.
Bonne olympiade à la nouvelle équipe.
Je vous remercie.
JPT ‐ 23 mars 2013

Le Président remercie les participants et clôture l’AG à 12h00.

Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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