COMPTE‐RENDU
DU BUREAU DIRECTEUR DU 25 MARS 2011
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (4) : Jean‐Paul Ters, Michel Chariau, Michel Ediar, Marie‐France Charles
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau (DTN)
Le Président ouvre la séance à 17h30 et donne lecture de l’ordre du jour
1) Validation des projets de CR des CD des 12 février et 12 mars
Validés.
2) Présentation du projet de CR du BD du 03‐03‐2011
Adopté.
3) Procédure de décision auprès du personnel
Pour le site internet, ce sera Le Président ou le Secrétaire général, une information dans ce sens sera faite à tous les
niveaux sous forme de note de service également. Personne n’aura la clef du site. La même procédure est valable
pour tous les actes de la vie fédérale.
4) Emploi pour l’animation du Pôle de Dijon
Des contacts ont été pris pour un emploi multi‐employeur, la DTN est chargée du suivi du dossier.
5) Participation des ligues au financement des pôles
Le règlement haut‐niveau prévoit de demander une participation à la vie financière des jeunes entrés dans les pôles.
(Révision du règlement des pôles datant de 2008). Les ligues " siège " participent déjà, les ligues d’appartenance
seront également sollicitées.
Le CD devra donner son avis sur cette question.
6) Utilisation de l’arche sur O’bivwack, nouveau logo et nouveaux bandeaux
De nombreux courriers ont été échangés sur le sujet. L’arche sera à disposition des organisateurs, 4 autocollants
(70x70) doivent être achetés. Voir aussi si l’on peut réutiliser les banderoles pour éviter d’en racheter de nouvelles.
Bernard Dahy est porteur du projet.
7) Raid de nuit à Guéret, chasubles de nuit
La Fédération ne peut intervenir pour cette demande qui n’a rien de choquant. C’est pour des raisons de sécurité
que la préfecture exige cela. D’autres raids ont déjà eu cette exigence. Une lettre sera adressée dans ce sens à
l'organisateur.
8) Relance Gérard Coupat
Demande pressente du CD 26 pour utiliser le site d’inscriptions en ligne. A étudier avec les responsables du site.
9) Raid Montazimut
Bernard Dahy s’y rendra et enverra un compte‐rendu.
10) AG UFOLEP, les 9 et 10 avril à Boulazac
Personne n’étant disponible, une réponse d'excuses sera envoyée.
11) Championnat de France UNSS
En Annecy la première semaine de juin. La Présidente du CD 74 sera la représentante du Président de la FFCO.
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12) Frais de déplacement d’un élu
Le Bureau décide de ne pas rembourser ce déplacement.
13) Changement de club
Dossier Famille Guilhem Sant. Nous allons attendre le dossier pour donner un avis au CD.
14) Pass'orientation
En rapport avec une question de la ligue RA, la gestion et la saisie des pass’orientation semblent très lourdes mais
elles sont réalisables. C’est une question d’importance, le sujet est à renvoyer en commission pour une étude.
15) WTOC déplacement et sélection
Il est validé que Stéphane Ruffio soit désigné en qualité de Contrôleur national au WTOC 2011. Les frais inhérents à
sa mission seront pris en charge par le CO WOC suite à l’accord entre les présidents.
Le Bureau directeur confirme que la FFCO ne prendra en charge que les frais d’inscription des sélectionnés aux
épreuves du Championnat du Monde, et aucun autre frais. Et ce à titre exceptionnel en 2011.
16) Finances
Le Trésorier présente un point d’étape des finances fédérales 2011. Les objectifs seront d’encore mieux encadrer les
dépenses, d’autant que l’équilibre financier reste très juste. Le Bureau soutiendra le Trésorier dans sa mission de
grande rigueur de gestion.
17) Assurances : risque accepté
Suite à une décision de la Cour de cassation (2ème chambre civile, du 4 novembre 2010), l’attention des membres du
Bureau est attirée sur l’évolution de la jurisprudence concernant la notion de « risque accepté ». Une information
sera donnée par la suite dans la Lettre o'clubs.
18) Partenariat
AirXtrem
Le renouvellement du partenariat est nécessaire, précédent ayant pris fin en date du 31 décembre 2010. AirXtrem
demande que la partie financière soit bien distincte de la partie matériel. La commission Partenariat négocie la
convention.
Noname
Il y a eu quelques difficultés dans la répartition et la gestion du stock du matériel pour les coureurs du haut‐niveau.
La DTN se trouve devant un manque d’équipements dans certaines tailles. Il est nécessaire d’avoir un inventaire des
vêtements qui sont encore disponibles, et faire une gestion plus rigoureuse, un bénévole serait le bienvenu. Une
commande complémentaire sera certainement nécessaire. Les coureurs doivent être équipés pour fin juin.
19) WOC stand fédéral
Marie‐France Charles prend la responsabilité du stand fédéral, aidée par Michel et Hélène Ediar. Des contacts vont
être pris avec P Durieux pour connaître les conditions d’utilisation et d’organisation des stands. Une réunion sur le
sujet sera programmée d’ici quelque temps. Le stand sera entièrement tenu par des bénévoles, la présence de
Guillaume Renard n’est donc pas nécessaire.
20) Médecin fédéral
Le Bureau propose que le Docteur Catherine Chalopin soit nommée officiellement en qualité de Médecin fédéral et
qu’à ce titre, elle prenne la Présidence de la commission médicale.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à minuit.
Le Président
Jean‐Paul TERS

La Secrétaire de séance
Marie‐France CHARLES
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