COMPTE‐RENDU
DU BUREAU DIRECTEUR DU 30 SEPTEMBRE 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)
1) CQP
Dans l’objectif de professionnaliser la Cartographie et l’Animation, Bernard Dahy présente un projet de mise en
place de ces CQP. Il rappelle les anciennes formules de certification. Il replace la formation dans son ensemble
actuel : Certificat de spécialisation Course d’Orientation (formation longue et coûteuse).
Le CTR propose 2 CQP (avec possibilité de VAE) :
‐ 1 CQP à destination des Cartographes
‐ 1 CQP à destination de l’Animation de l’activité CO.
La FFCO devra être organisme de formation. La procédure de mise en place est de 12 à 18 mois, le soutien du CNOSF
sera requis. B.Dahy est chargé du suivi du dossier, il sera secondé par H.Letteron.
Le dossier sera présenté lors du prochain comité directeur pour avis.
2) Distribution des affiches « champions »
Elles sont prêtes et elles seront distribuées demain aux Présidents de Ligues, et aux membres du CD.
3) Réunion des Cadres Techniques
Ils ont constaté la faiblesse des moyens de communication des clubs. Ils ont besoin de supports pour se développer.
4) Calendriers 2012 et 2013
Coupe du Monde Juniors, c’est au tour de la France., il est nécessaire de lancer un appel à candidature
Coupe Latine : le sujet sera abordé lors de la réunion de demain (en même temps que les EYOC ?)
L’adhésion éventuelle de la FFCO au COMOF sera soumise à vote du CD.
5) Remise à disposition de Christophe Lafon à compter du 15 octobre
Il sera nécessaire de rédiger une convention entre le Responsable des EYOC et la DTN.
6) Formation de Nicolas Girsh
Il doit impérativement suivre un stage, son salaire devra être pris en charge par la Fédération pendant cette
période. Une validation sera demandée auprès du Comité Directeur fédéral.
7) Règlement Haut Niveau
Marie‐Violaine présente les corrections apportées au règlement 2011. Avis favorable du Bureau.
Il sera présenté pour approbation demain lors du CD.
8) Règlement Financier
Une règle est en cours d’étude pour minimiser les déplacements en voiture.
9) Prochains Bureaux et Comités Directeur
BD
jeudi 20 octobre (annulé depuis)
jeudi 17 novembre (avancé au mercredi 16 novembre)
mercredi 14 décembre
jeudi 19 janvier 2012
CD
samedi 17 décembre, si besoin. Les membres du CD seront consultés pour vérifier s’il y a des sujets à traiter.
samedi 11 février 2012
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.
Le Président
Jean‐Paul TERS

La Secrétaire de séance
Marie‐France CHARLES
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