COMPTE‐RENDU
DU BUREAU DIRECTEUR DU 10 MAI 2012
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (5) : Jean‐Paul Ters, Michel Chariau, Michel Ediar, Marie‐France Charles et Sandrine Taisson
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau (DTN)
Début de la séance 20h00

1 ‐ Adoption définitive du CR de la réunion du 23 mars 2012 : Validée
2 ‐ Réimpression des plaquettes ESO
495 € HT pour l’impression (y compris la mise en page) et 49 €HT pour la livraison à Paris.
‐ Comme la mise en page du document est à faire par Guillaume, la validation sera confirmée lors du prochain BD.
3 ‐ Etat d’avancement du dossier GARMIN
Négociations sur le géopositionnement des ESO et un partenariat éventuel.
Ce dossier est clos pour la Commission Partenariat, Garmin n’ayant semble‐t‐il pas trouvé suffisantes le nombre de
nos localisations d’ESO. Le BD prend acte, mais regrette cet échec.
4 ‐ Complément du tableau des redevances
Il manque dans notre tableau, les redevances pour les nouveaux types de courses créés cette année dans le
règlement des compétitions CO à ski : Mass start
Championnat de France des clubs
Les propositions qui ont été faites sont les suivantes : Mass start

Licenciés 19 ans et +
Licenciés 15/18 ans
Licenciés 14 ans et ‐
CFC
par équipes
Les redevances seront soumises au Comité directeur, mais seront appliquées dès maintenant.
5 ‐ Validation de l’inscription au World Ranking Event

3,50 €
2,70 €
2,20 €
8,00 €

de la Nationale NE du 07/04/2013 en Lorraine (5703LO) et
de la Nationale SE du 02/06/2013 en Côte d’Azur (0615AZ).

Les compétitions sont inscrites au World Ranking,
Le Bureau confirme son accord avant transmission à l'IOF.
6 ‐ PES. Pôles Espoirs. CR de la réunion avec le CNSD
Pôles Espoirs : Les tarifs augmentent d’une façon importante au titre de l'hébergement pour les internes, ce qui va
poser de gros problèmes aux familles. La DTN va réfléchir sur la situation. Affaire à suivre de très près. Préparation
d’une convention fixant les tarifs sur les 2 années.
7 ‐ Abonnements téléphoniques de la DTN
Il est sans doute utile de fixer par décision le taux de remboursement de l’abonnement personnel de notre DTN :
l’échéance arrive à son terme en mai, il est décidé qu’elle bénéficiera du même remboursement que les cadres.
La Fédération prendra en charge son prochain téléphone.
8 ‐ IOF. Positionnement de la France pour une réflexion sur les futurs WOC, et propositions de désignations
représentants pour travailler dans les commissions IOF.
Pour l’instant l’IOF ne souhaite pas modifier le dispositif actuel, il sera de nouveau question de ces sujets lors de l’AG
en Suisse.
Pour intégrer une commission IOF, il est nécessaire de bien parler l'anglais, puis de s’inscrire pour lesdites
commissions après avoir obtenu l’aval du Bureau directeur.
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9 ‐ Poste de CTS
1 poste sera à pourvoir éventuellement.
10 ‐ Formation en Nouvelle‐Calédonie
Une demande du club "Convergence" a été formulée auprès de la commission de formation. Un cadre technique se
rendra sur place (Charly Boichut) du 1er au 16 septembre pour assurer cette formation.
11 ‐ Demande des EYOC. Participation financière de la FFCO pour le tournage d’un film complet sur l’évènement.
Il serait nécessaire de donner 6 000 € pour cette réalisation. La demande étant parvenue après l’établissement du
budget, il ne peut pas être répondu favorablement.
Il est rappelé que toute demande présentée avec un projet, doit obligatoirement être adressée à la Fédération et
non aux commissions.
12 ‐ Devis Denis Lebrun pour la remise en service du serveur. 500 €, installation comprise
Le serveur a été donné par S.Ruffio. Il est nécessaire de le mettre en service et il est important de former quelqu’un
pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Ce n’est qu’un serveur de sauvegarde de données. Il faut quelqu’un de
responsable, c’est tout. Le Bureau est d’accord pour l‘opération.
13 ‐ Clarification de la définition du pass’o. S’agit‐il d’une licence à la journée, qui peut donc couvrir plusieurs
courses séparées se déroulant sur une même journée ou d’un titre de participation à une seule course, même si
celle‐ci se déroule sur 2 jours (raids par exemple) ?
1) c’est une licence pour la journée auprès d'un même organisateur, même s'il y a plusieurs courses.
2) 2 courses sur une même journée mais avec 2 organisateurs différents, nécessitent alors la délivrance de 2 pass’o.
3) Si une seule course se déroule sur 2 jours (raid par exemple) un seul pass'o est délivré.
14 ‐ Tarifs des publications publicitaires dans CO Mag
Nous avons des demandes d’insertions d’articles à caractère publicitaire pour telle ou telle manifestation.
Les tarifs ont semble‐t‐il été fixés en 2007. Il conviendrait peut‐être de les réviser compte tenu de l’ancienneté, mais
aussi du plus grand nombre de tirages.
Faut‐il accepter de la publicité sur notre site Internet, et alors, en fixer aussi les tarifs?
Envoi de la fiche de publicité aux membres du Bureau directeur et aux membres de la commission partenariat.
A voir au prochain BD après étude.
15 ‐ Demande de dérogation pour les circuits Elites de la Nationale SO 10 000ème au lieu de 15 000ème
On maintient le 15 000ème pour les Elites, et on accepte le 10 000ème pour les autres courses, après avis de la
commission « pratiques sportives ».
16 ‐ Proposition d’assistance de France Olympique, partenaire du Club Ambition Sport, lié au CNOSF
Le Bureau rejette le projet de publicité reçue.
17 ‐ Championnats du monde militaires CO à ski. Demande de Patrick Desbrest pour inscription au calendrier IOF.
Impossible en l’état, puisque ce n’est pas une course officielle IOF.
Voir s’il y a en même temps une course ouverte aux licenciés qui pourrait‐elle être une course WRE, ou même voir si
l’on peut faire une étape de la coupe du monde.
Une convention constitutive d'un GIP avec les militaires a été reçue, elle sera étudiée pour réponse à apporter.
18 ‐ Planning d’utilisation du carrousel sur le site. Proposition de tableau de passage des informations de courses,
avec une rotation suffisante et paramétrée (Cf. tableau joint).
Hélène Ediar n’y est pas opposée, mais propose que l’on contraigne les ligues à nous donner des articles, des photos
ou des films.
Le nombre de news sur le carrousel peut être augmenté jusqu'à 9 ou 10 news (au maximum), un véritable
partenariat avec les ligues peut être mené avec en retour textes, photos, etc. (championnats de France et courses
du groupe National). Une fiche de faisabilité est demandée à H.Ediar.
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19 ‐ Mise à disposition du matériel de communication
Ce matériel nous a été demandé par plusieurs organisateurs. Compte tenu du faible nombre de déplacement de la
tente FFCO sur les courses, faut‐il bloquer ce matériel et le réserver à notre propre présence, ou le mettre à
disposition ?
Si oui, à quel coût ? (A prévoir dans la convention de mise à disposition)
Réponse : pas de mise à disposition de notre matériel, il semble trop fragile pour être manipulé trop fréquemment.
20 ‐ Demande de collaboration de P.Alessandri, photographe
Belles photos, mais proposition de prestation chère pour nous, et nous avons déjà trois photographes agréés sur
nos courses. En revanche, ils n’interviennent pas en dehors des compétitions.
Réponse : proposition intéressante, mais nos moyens ne sont pas en adéquation.
21 ‐ Course en Italie fin août
" Dear sport friends, We would like to inform you that the 7th European Deaf Orienteering Championships and 2nd
European Deaf Junior Orienteering Championships (for national representative teams) will take place in the latest
week of August 2012 in Trento (Northern Italy). "
Cette course est doublée d’une course open, ouverte à tous les licenciés.
Demande de diffusion de l’information à tous nos clubs.
Réponse: un lien sera mis sur notre site pour cette compétition
22 ‐ Point financier, en attente de la convention d’objectifs
‐ Un point d’étape est remis à chacun. Il n'appelle pas d'observations particulières.
‐ La réunion avec le MS aura lieu le 7 juin pour la convention d’objectifs.
‐ Les effectifs sont à la hausse par rapport à l’an passé à cette date.
23 ‐ Logiciel SAGE
Il a été acheté et commence à être installé. La formation se met en place. Fin juin il sera opérationnel.
24 ‐ Mise en ligne des vidéos sur le site. Qui décide ? Formation de Guillaume ? Définition de son emploi du temps
car toutes ces prestations consomment énormément de temps.
Le projet est abandonné pour l’instant.
25 ‐ Représentation de la Fédé lors de EYOC. Qui, quand, comment ? Stand FFCO ? Présence de Guillaume ?
Oui on emmène le stand et il y aura une animation le samedi et le dimanche. Présents la même équipe que pour les
WOC.
26 ‐ Préparation de la réunion des présidents de ligue du 24 novembre et de la réunion du CD concomitante
CD 1er et 2 septembre, puis les 24 et 25 novembre à l’INSEP
Echanges sur la procédure et le contenu de la journée. Lettre aux clubs fin septembre, encart dans CO Mag de
septembre.
27 ‐ Conventions FFCO avec les STAPS de Nancy et Bordeaux pour une formation STAPS équivalente à celle
d’animateur, validée par les CTN en charge de la formation, et validation par le diplôme fédéral d’animateur pour
les étudiants licenciés au moins en L3. Conventions en cours de finalisation
Une approche des STAPS auprès de la DTN pour ces formations. La convention est à la signature du Président.
28 ‐ JEC 2013. Mise au point du dossier du CDCO42.
La proposition avance, un coureur de haut‐niveau assurera le rôle de contrôleur.
29 ‐ Demande d’exonération des redevances pass'o par Gérard Coupat, pour les animations autour du CFC
Pas d'exonération possible, mais le Bureau propose des licences O’record qui s’achèveront au 31/12/2012.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h15.
Le Président,
Jean‐Paul TERS

La Secrétaire de séance
Marie‐France CHARLES
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