COMPTE‐RENDU
DU BUREAU DIRECTEUR DU 23 JUIN 2011
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (3) : Jean‐Paul Ters, Michel Chariau, Marie‐France Charles
Membres excusés (1) : Michel Ediar
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau (DTN)
La réunion débute à 14h00
1) Validation du CR du BD du 25 Mai 2011
Après relecture, le compte‐rendu du bureau directeur du 25 mai est adopté à l’unanimité.
2) Compte‐rendu du colloque « le règlement des litiges au sein du mouvement sportif à la cour de cassation le 17
Juin », par le Président, il en ressort que l’essentiel des litiges sont des affaires intérieures aux Fédérations ayant des
employés. Il faut donc être très rigoureux dans la gestion de tous les jours (arrêt Bosmann, droit européen).
3) Centenaire UGSEL Nantes
La manifestation a réuni 3000 personnes, tout s’est bien passé, plusieurs contacts intéressants ont été pris, dont la
Société Générale.
4° Les Dates des prochains Bureau, Comité Directeur, Assemblée Générale sont actés afin de diffuser les
informations
Assemblées Générales :
24 et 25 mars 2012
23 et 24 mars 2013
29 et 30 mars 2014
Comités Directeurs :

1er octobre 2011
17 décembre 2011

Bureaux Directeurs :

7 septembre 2011
30 septembre 2011, éventuellement

Réunion de Présidents de ligue :

2 octobre 2011

5) Logo Club France
Il est rappelé que le logo du club France n’est réservé qu’aux sportifs du Haut Niveau.
Toutes les autres utilisations ne concerneront que le logo FFCO, sans déclinaisons autre que celles de la charte
graphique.
6) Trimtex
La Société Trimtex souhaite que la Fédération l’autorise à envoyer un mail à tous les clubs.
Le bureau n’est pas d’accord pour cet envoi, car il n’y a pas de proposition d’échange.
Le Secrétaire Général répondra par courrier dans ce sens.
7) Proposition de texte sur l’avenir du Sport mis en communication par le MJS
La Fédération juge ce texte dangereux et décide de faire cause commune avec les 7 autres Fédérations qui refusent
ce projet.
8) O’record et gestion des licences gratuites
1 seule licence gratuite est demandée pour l’instant. Pour la suite, il est nécessaire d’avoir des fichiers homogènes
pour collecter tous les renseignements. Le Secrétaire Général fera une demande en ce sens.
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9) Droit à l’image
Le texte « droit à l’image » est validé.
10) L’Opération « Sentez vous sport, santé vous bien » 2011 du CNOSF sera relayée dans une lettre aux clubs et
sur le site fédéral.
11) Course suisse organisée en France
Il est rappelé que la législation française s’applique à toutes les manifestations se déroulant en France, quelque soit
l’organisateur. Le secrétariat fera une correspondance dans ce sens.
12) Les Stands des WOC
Les différents stands seront tenus par :
Jeunes : P. Larminach,
Fédéral : M. et H.Ediar, S.Taisson, MF.Charles
Internet et nouvelles sur le site : G.Renard
Club France : J.Poulain
Des invitations sur le stand VIP seront adressées à d’éventuelles connaissances du Président, des boissons seront
achetées, si besoin.
13) Tableau des Taxes fédérales pour 2011
Il est nécessaire de revoir le tableau qui doit être complété, et de valider définitivement le dit document avant
l’envoi des factures.
14) Challenge Oxygène
la DTN explique l’implication de Jean‐ Paul Hosotte et du club du Cantal pour assumer l’atelier CO du Challenge.
15) Compétitions du Haut Niveau
Le calendrier des compétitions du haut niveau sera envoyé au bureau directeur.
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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