COMPTE‐RENDU
DU BUREAU DIRECTEUR DU 31 AOUT 2012
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (3) : Jean‐Paul Ters, Michel Ediar, Sandrine Taisson, Marie‐France Charles
Membre excusé (1) : Michel Chariau (pouvoir à Marie‐France Charles)
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau (DTN)
Ouverture de la séance à 15 heures
1 ‐ Adoption du PV de la réunion de Bureau du 06 juin 2012
Il est adopté après une dernière remarque du trésorier qui a été prise en compte.
2 ‐ Compte‐rendu des différents championnats du monde auxquels nos coureurs ont participé
En 2012, ce sont les jeunes qui ont rapporté les médailles d’or et pour leur première participation en championnats
d’Europe jeune et du monde junior.
EYOC ‐ 4 médailles : 1 médaille d’or pour Adrien Delenne, 2 médailles d’argent pour Arnaud Perrin, 1 médaille de
bronze pour le relais féminin D16 pour Solène Droin, Chloé Haberkorn, Mathilde Body.
JWOCMTB ‐ 1 médaille d’or pour Lou Denaix en D16.
Chez les seniors, les objectifs de médailles n’ont pas été atteints, 1 seule médaille de bronze au relais masculin de
l’EOC, mais les résultats restent malgré tout de très haut‐niveau avec de nombreuses places d’honneur (4 petits
podiums en CO à pied et 4 également en CO à VTT). Les résultats de Thierry Gueorgiou sont extraordinaires au
regard des conditions de sa préparation suite à sa blessure. Les autres coureurs ont encore progressé
individuellement dans la hiérarchie mondiale en longue distance : Philippe Adamski 4ème et Frédéric Tranchand 8ème.
Le relais féminin a été bon également, la place de 2010 est égalée en se rapprochant du top 6.
La semaine des championnats du monde est l’occasion de nombreuses réunions IOF, OFE, COMOF, auxquelles la
France a participé. Lors de l’AG de l'IOF, un nouveau président a été élu, il s’agit de Brian Porteous (il est Ecossais).
73 pays sont membres de l’IOF, avec 41 pays présents lors de l'AG. Le représentant français n’a pas été réélu au sein
du comité directeur IOF, mais à celui du comité européen.
V.Frey a été honoré par la médaille de bronze de l’IOF.
Les EYOC ont été très bien organisés (dans le Limousin), organisation très professionnelle.
Le BD félicite et remercie les organisateurs.
L’an prochain les championnats du monde auront lieu en Finlande à Vuokatti du 6 au 14 juillet.
Du 25 au 29 mars 2013, auront lieu les 2èmes Jeux mondiaux militaires d'hiver en Haute‐Savoie.
La CO à ski est inscrite pour la 1ère fois à ces championnats (le 26/03 la MD et le 27/03 le relais au Semnoz).
3 ‐ Préparation du CD
Projet d’ordre du jour, lecture et apports de précision.
4 ‐ Groupement national des raids multisports de nature (GNRMN)
Position de la Fédération quant aux raids multisports : les membres du GNRMN souhaitent garder leur autonomie,
la Fédération quant à elle, veut bien travailler avec eux. Affaire à suivre.
Validation du cahier des charges de la labellisation FFCO des raids multisports : il est bien avancé. Ce cahier des
charges ne concerne que l'attribution de labels.
5 ‐ Fédération Nationale de la Police Nationale
Demande de cette fédération pour intégrer certaines de ses courses aux nôtres.
Cette Fédération souhaite organiser, sur l’une ou l’autre de nos compétitions, ses propres championnats, internes à
la Police. Les licenciés FFCO paieraient l’inscription, les autres, le pass’o en plus. Ce sont eux qui établissent leur
classement, à partir du fichier csv de la course.
Le dossier sera présenté à la Conférence des présidents de ligue et au Comité directeur le 24 novembre pour avis.
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6 ‐ Appellation abrégée des ligues et zones
La ligue Nord‐Pas‐de‐Calais est désignée par NO, il y a donc confusion avec le nom pour la zone Nord‐Ouest, lui aussi
NO.
Il est proposé de nommer la ligue Nord‐Pas‐de‐Calais NP, et de garder l’appellation NO pour la zone Nord‐Ouest.
Ce projet de modification sera soumis au CD.
7 ‐ Finances
Budget modifié à la suite du contrat d’objectifs. Sera soumis au CD.
Situation financière, le point est donné par le Trésorier
Un document est parvenu à chacun de nous. Des échanges ont lieu. Il semble que le nouveau logiciel fasse quelques
difficultés de mise en place qui nécessitent l’intervention du technicien et de l’expert‐comptable. Un délai d’un mois
est encore nécessaire pour mettre à jour la comptabilité.
Télédéclarations fiscales : un accord est donné pour la gestion desdites télédéclarations par notre expert‐
comptable.
8 ‐ Questions diverses
‐ Contrat Société d'avocats AWEN : il est décidé que le contrat serait suspendu à son échéance (05/02/2013) jusqu’à
la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante, libre à elle de signer ou pas un nouveau contrat en fonction de ses
besoins.
‐ Présence de la Fédération lors de la manifestation " Oxygen Challenge". Le BD valide la prestation effectuée,
remercie le Club de Murat pour sa participation et autorise le Trésorier à rembourser un montant de 231,67 € à
M. Philippe Dauriac pour les frais engagés.
‐ Emploi à l'étude d’un stagiaire en communication : en fait, l'intéressé demande un poste d’apprenti tourné vers un
master de STAPS, les frais de scolarité seraient alors à prendre en charge par la Fédération. N’ayant pas de réponse
aux questions posées au demandeur, l’affaire est suspendue.
‐ Bilan des WOC ? Les deux liquidateurs (coprésident et trésorier du COWOC) ne sont pas au bout de leur tâche, la
comptabilité ne peut pas encore être arrêtée. Elle ne le sera qu’au cours du 1er trimestre 2013. Il serait souhaitable
qu'elle le soit pour l'AG fédérale.
‐ Affectations : Christophe Lafon a obtenu son détachement au Ministère de l’Education nationale. Il est affecté à
l’Université de Limoges à compter du 1er septembre 2012.
Simon Leroy a obtenu son affection " CTN FFCO " à compter du 1er janvier 2013.
‐ Règlement disciplinaire : ce règlement a été retranscris selon notre nouvelle charte graphique.
Il sera prochainement mis en ligne sur notre site.
Fin de la réunion à 20h

Le Président,
Jean‐Paul TERS

La Secrétaire de séance
Marie‐France CHARLES
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