COMPTE‐RENDU
DU BUREAU DIRECTEUR DU 23 NOVEMBRE 2012
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (5) : Jean‐Paul Ters, Michel Chariau, Michel Ediar, Sandrine Taisson, Marie‐France Charles
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau (DTN)
Invités : Jean‐François Dechavanne (Commission formation), Bernard Dahy (DTN Adjoint)
Président de séance Jean‐Paul Ters, secrétaire de séance Marie‐France Charles
Ouverture de la séance à 14h15
1 ‐ Approbation du CR du Bureau du 25 octobre 2012
Le CR est adopté à l’unanimité.
2 ‐ Echéancier de la prochaine AG et fiche de candidature : une fiche est présentée.
Nouveauté pour cette feuille modifiée, deux exemplaires seront nécessaires afin qu’une fiche parvienne
directement à la FD. Elles seront à envoyer 50 jours avant l’AG des 23 et 24 mars 2013. Jean‐François Dechavanne
attire l’attention des membres sur les difficultés de recruter des femmes pour des postes à responsabilité pour la
prochaine olympiade, il est décidé de consacrer l’éditorial du prochain CO Mag sur ce sujet.
3 ‐ Course de Fougères (sprint)
Une orienteuse a écrit officiellement pour protester sur les modalités de l’organisation du sprint. Le courrier a été
transmis à la commission arbitrage pour réponse directe.
4 ‐ Position concernant une facture du Pôle ressources des sports de nature sur les retombées économiques des
championnats du monde, adressée au CO WOC : il sera demandé à Pierre Durieux de donner des informations
complémentaires. En attente, pour réexamen lors du prochain BD.
5 ‐ Finalisation des réponses à apporter aux questions des présidents de ligue et préparation de la journée.
6 ‐ A adopter définitivement le nom du cahier des charges des manifestations sportives, groupe national à modifier
en « cahier des charges des compétitions du groupe national ». Le CD sera consulté.
7 ‐ Le document « La surveillance médicale des compétitions » est extrait du cahier des charges des compétitions et
sera disponible dans la rubrique « réglementation » de notre site.
8 ‐ Coupes de France 2013.
Nous n’avons plus de récompenses en stock : il est demandé à la Commission « partenariat‐communication » de
faire des propositions pour renouveler les dotations après consultations de nos partenaires.
9 ‐ Licenciés O’camp
Revoir la procédure de prise de licence. La Commission jeunes est chargée d’étudier les dysfonctionnements et de
faire des propositions pour fin avril.
10 ‐ Convention d’organisation pour le Championnat de France des raids d’orientation
Il n'existe actuellement pas de convention entre les organisateurs de raids et la FFCO. Il est proposé de mettre en
place une convention comme pour toutes les autres courses du groupe national. La question sera posée à la
Commission raids.
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11 ‐ AFLD. Calendrier pour 2013
L’agence nous demande de lui fournir toutes les dates de nos compétitions.
Il est décidé de transmettre les dates des championnats de France et nationales.
12 ‐ Modification du PES
Information au CD de la fermeture programmée du pôle espoir de Dijon et vote du principe de la création d’un pôle
France « Jeune » (18‐23 ans, en référence à la liste ministérielle) en complément du pôle France (qui réduirait ses
effectifs).
Présentation de l’argumentaire, suite bilan PES au ministère pour ouverture PFJ.
13 ‐ Lettre O’clubs réalisée par la DTN
« Aspect réglementaire du décret du 5 mars 2012 » (en attente d’une réponse du Ministère, parution retardée) et
des dernières informations concernant « Natura 2000 », (Bernard Dahy) et publication d’une information
concernant la formation CO VTT‐ski (Charly Boichut), car parution CO mag courant mars, pour un envoi début 2013.
14 ‐ Stagiaire IGN
Dossier à l’étude pour un contrat de quatre mois courant 2013 au siège de la FFCO ‐ objets : poursuite du
recensement et géolocalisation des équipements (PPO et cartes) sur site FFCO et étude de la mise en place d’une
application FFCO sur téléphone portable (localisation des cartes).
15 ‐ CO à ski, compétitions les samedi 5 et dimanche 6 janvier 2013 à Prémanon
Le samedi : Ski’O Tour longue distance à 9h30 départ en masse (international)
Championnat de France individuel à 12h30
Le dimanche : Ski’O Tour sprint à 14h00
Championnat de France de sprint à 9h00
Une Nationale Suisse veut se greffer sur notre Championnat de France le samedi. Avis favorable, mais le BD
conseille à la Ligue de Franche‐Comté de signer une convention avec le correspondant suisse.
16 ‐ Point CQP suite
Envoi au CNOSF (Bernard Dahy)
17 ‐ Point sur les relations interfédérales avec FFRando
(Bernard Dahy et Marie‐Violaine Palcau)
18 ‐ Point avancement site FFCO
Partie cartographie et partie formation : pas d’avancées par rapport au forum avec accès filtré pour formation.
Besoin ressorti au séminaire des experts. Solutions à trouver pour une effective mise en place.
19 ‐ A rajouter à l’ODJ du prochain CD : règlement HN à faire voter.
Fin 21h15

Le Président,
Jean‐Paul TERS

La Secrétaire de séance
Marie‐France CHARLES
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