COMPTE‐RENDU
DU BUREAU DIRECTEUR DU 25 MAI 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)
Invitée (1) : Sandrine Taisson
Le Président souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la séance selon l‘ordre du jour :
1) Demande du Parc National de Guyane
Le parc souhaite s’ouvrir à la CO.
Les responsables commencent à réaliser des cartes, et envisagent même d’organiser une épreuve nationale dès que
possible. Le Secrétaire Général a pris en compte cette demande et a donné des informations pour que cette
ouverture se fasse dans les meilleures conditions possibles. Affaire à suivre.
2) Mise à jour des approbations des PV de bureau ou de CD
Ils vont être relus et remis au secrétariat dès que possible.
3) Les 10 points du courrier du Ministre
Chaque point est repris afin d’y apporter des réponses cohérentes avec la politique fédérale.
Marie‐Violaine est chargée de transmettre cette réponse au Ministère.
4) La réunion des Présidents de Ligues n’ayant pas eu lieu, une nouvelle date sera proposée au Comité Directeur
Proposition : Samedi 1er octobre et Comité Directeur le 2 octobre
5) Nouvelles banderoles, nouveau logo
Bernard Dahy a en charge l’établissement de devis pour modifier toutes les banderoles en faisant figurer le nouveau
logo.
6) Procédure des news sur le site
Actuellement Guillaume y consacre environ 25 mn par news, mais cela va s’améliorer ; En ce qui concerne le Haut
Niveau, c’est MV Palcau qui autorise la mise en ligne et non le Président ou le SG.
7) Réponse du ministère sur les certificats médicaux
Confirmation est donnée du besoin d’un certificat médical spécifique à la pratique de la Course d’Orientation.
Il sera demandé au Docteur Catherine Chalopin de proposer un certificat médical propre à la Course d’Orientation à
mettre en ligne sur le site.
Une lettre aux clubs sera faite sur le sujet également.
8) Commission CO VTT
Une centaine de coureurs participe à chaque compétition. Le coût du secteur médical est élevé compte tenu de ce
faible nombre de participants, et les organisateurs des interzones ont des difficultés à couvrir leurs frais, voire sont
souvent déficitaires.
Une demande de la Commission est lue pour que les redevances fédérales soient revues à la baisse.
Les membres du Bureau sont sensibles à tous les arguments évoqués, mais souligne aussi que la conjoncture
actuelle est difficile.
La commission doit monter un dossier avec une projection de tous les frais engendrés afin que l’on puisse prendre
une décision qui s’appuie sur une véritable étude financière.
9) Stand FFCO sur l’Oxygène challenge
Une tente sera à disposition pour une animation, des objets publicitaires seront envoyés, le coût de l’envoi est pris
en charge par la FFCO.
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10) Demande de Christophe LAFON
Il désire faire un stage, il demande que le Président lui fasse une lettre de recommandation nécessaire à son
inscription. JP Ters lui fera parvenir.
11) Responsabilité d’un propriétaire de forêt qui ouvre son terrain à une compétition
La question a déjà été posée à la MAIF, le bureau attend la réponse.
12) Question de Chantal concernant les clubs suisses qui organisent en France
Le Bureau demande que la Présidente de la Ligue Rhône Alpes précise les questions qu’elle formule concernant
l’organisation d’une compétition qui s’est déroulée le week‐end dernier à Lamoura en Franche‐Comté.
13) Site
Corrections sur les fiches de renseignements des licenciés par Nathalie : des réglages sont à faire sur les
interventions spécifiques.
14) Projet fédéral sur O’Festival
Le bureau aurait souhaité savoir où en sont les plans etc. afin de préparer notre matériel et le nécessaires dont on a
besoin. Une réunion aura lieu sur le site des COWOC ce week‐end.
15) Participation de Bernard Dahy sur O’Biwack
Si la convention n’est pas revenue, signée par la Présidente de la Ligue RA, B.Dahy ne sera pas autorisé à participer à
l’organisation de cette manifestation.
16) COWOC Invitations
Nous allons établir une liste d’invités potentiels spécifiques à la Fédération, et qui seront affectés en fonction des
journées de compétitions.
17) Trésorerie
Une situation financière a été distribuée.
Un reliquat est constaté d’un montant de 3000 euros, le trésorier propose l’affectation de cette somme pour l’achat
d’un logiciel de comptabilité.
Un rappel à l’ordre sera fait par le trésorier sur les conditions de remboursement des notes de frais et les règles
établies par le règlement financier.
18) SportIdent
Une rencontre a eu lieu la dernière journée des 3 jours d’Alsace entre notre Trésorier et le représentant de la
Société. SportIdent France.
Il y a eu des négociations, un écrit de SI est en attente, pour la mise au point d’une nouvelle convention.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président
Jean‐Paul Ters

La Secrétaire de séance
Marie‐France Charles

2/2

