COMPTE‐RENDU
DU BUREAU DIRECTEUR DU 7 SEPTEMBRE 2011
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (4) : Jean‐Paul Ters, Michel Chariau, Michel Ediar, Marie‐France Charles
Membre de droit (0) : Marie‐Violaine Palcau (DTN) ‐ Absente excusée
La réunion débute à 18h00
1) 1er Bilan des WOC
‐ Sportif : Excellent bilan.
Thierry est le seul champion du monde avec ce palmarès. Il a réussi à être médaillé dans les 3 disciplines, on
s’occupe de lui pour son avenir.
Excellentes prestations des équipes de France.
52 pays participants, 23 pays pour la CO de précision, 50 journalistes étaient présents.
‐ O’festival : 2500 étrangers se sont inscrits. Total des inscriptions 5060 coureurs dont 1100 par jour.
La venue du Président du CNOSF a été très appréciée.
‐ Administratif : Il ne reste que 2 salariés jusqu’à la fin de l’année.
‐ Financier : Des subventions restent à venir afin de boucler le budget.
Un CR plus détaillé sera présenté lors du prochain CD par E.Szechenyi et P.Durieux.
2) Préparation de la réunion du 1er Octobre
Présidents de Ligues : ‐ Commissions de disciplines à mettre en place,
‐ Point financier,
‐ Le site internet,
‐ Les WOC, et l’après WOC
Comité Directeur :

‐ Débat d’orientation budgétaire 2012,
‐ Point financier,
‐ Jeunes

Election :

‐ Demander à Marie‐Jeanne de venir contrôler l’élection du bureau

3) Organisation du travail à venir
Etablir des fiches de postes pour le personnel, pour mise en place en fin d’année.
4) Challenge national des écoles de CO
P.Larminach a demandé une subvention de 3 000 euros qui sera imputée sur O+. Le bureau donne son accord pour
cette participation. Elle est imputable sur la ligne D1C.
5) Budget
Sur 2011, un rappel pédagogique sera fait lors du prochain CD. La gestion des lignes de crédit nécessite un
recadrage. Il faut sensibiliser les membres du CD à la trésorerie pour l’an prochain, car les recettes posent problème
au vu du peu de compétitions majeures. L’engagement des dépenses, même budgétées, ne pourra se faire que si la
trésorerie est assurée.
Un courrier sera envoyé à la maison Chrono Raid pour lui rappeler qu’en aucun cas une intervention payante ne
peut être faite au nom de la Fédération, sans son accord.
6) EYOC 2012 délégué de la FFCO
La Fédération organise les EYOC 2012, il est nécessaire qu’il y ait un délégué fédéral, un point de la situation est fait.
Une convention entre les différentes parties doit être rédigée.
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7) CO à VTT 2012
François Lorentz propose de mettre 2 compétitions au calendrier 2012, la commission O’VTT a donné un avis
favorable. Le bureau donne également son accord à cette inscription, un vote électronique sera fait auprès des
membres du CD.
8) COMOF
Confédération des fédérations autour du bassin méditerranéen (en démonstration en 2013). Le but poursuivi, est
de favoriser l’entrée aux jeux olympiques. L’adhésion de notre Fédération pour 2012 sera soumise au CD lors de la
prochaine réunion.
10) Coupe des Pays latins
La France est intégrée au groupe, elle se portera éventuellement candidate à l’organisation pour 2014.
11) URSSAF
Une demande de report de date de quelques jours a été déposée.
12) Garmin
Proposition de la société qui souhaite travailler avec la FFCO (localisations des PPO et ESO à fournir pour qu’elles
soient incorporées aux GPS), un échange est à négocier entre eux et la FFCO.
Le bureau décide de donner une suite favorable à cette demande. Il mandate Mathieu Gagnot, assisté de Bernard
Dahy pour suivre le dossier et y apporter une réponse.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h00.

Le Président
Jean‐Paul TERS

La Secrétaire de séance
Marie‐France CHARLES
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