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Compte-rendu du Bureau Directeur du 25 mars 2010 
adopté le jour même 

validé par le Comité directeur du 11 décembre 2010 
 

 

Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS 
 
Membres présents : Jean-Paul TERS (par téléphone), Marie-France CHARLES, Michel ÉDIAR 
Excusés : Gérard LECOURT et Mickaël BLANCHARD (démissionnaires) 
Invités présents : Michel CHARIAU, Sandrine TAISSON 
 
Membre de droit (excusé) : Gilles NÉDÉLEC - DTN 
 
Président de séance : Jean-Paul TERS - Secrétaire de séance : Marie-France CHARLES 
 
Pour cette séance de travail, trois voix sont représentées sur cinq possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le Bureau directeur peut 
valablement délibérer. 
 
Le Président ouvre les travaux à 14h et souhaite la bienvenue à tous à cette réunion. Il les remercie de leur présence. 
 
Le Président présente les démissions de MM. Mickaël Blanchard, Christophe Dodin, Gérard Lecourt et Christian Vuillet, intervenues à la suite de l'AG. Il 
regrette vivement leur décision et les remercie pour tout le travail effectué et pour leur total dévouement à notre fédération. Le Bureau directeur en 
prend acte. Elles seront présentées au prochain comité directeur. 
 
Intérim du secrétariat général 
Pour faire face à la démission de Gérard LECOURT au poste de secrétaire général, Marie-France CHARLES et Michel CHARIAU se proposent 
conjointement pour assurer l’intérim jusqu’au prochain Comité directeur. 
Adopté 
 
Analyse de l’AG 
Le Bureau directeur a pris acte des observations formulées lors de l’AG, à savoir, en particulier, un problème de méthode de communication à repenser. 
Les relations entre la Fédération et ses organes déconcentrés doivent évoluer de manière constructive. Il s'agit de réunir les présidents de ligue le plus 
rapidement possible et d'avoir avec eux un dialogue constructif pour l'avenir. 
Adopté 
 
Réunion des présidents de ligue 
En conséquence de l’analyse de l’AG, il nous paraît indispensable d’organiser un nouveau moment d’échange avec les présidents de ligue, après ceux 
de juin et de novembre 2009, sur le projet fédéral pour l’olympiade et sa mise en œuvre. La date proposée est le samedi 17 avril (au siège fédéral de 
10h à 17h). 
Proposition de l'ordre du jour : 
- retour sur l'AG et analyse de la situation 
- modification des statuts à envisager pour l'avenir 
- partenariat avec ERDF 
- présentation du PES 
- questions diverses 
Adopté 
 
Plan d’actions ERDF 
Le dossier de partenariat ERDF rentrant dans sa phase d'application, nous devons désormais présenter un plan d’actions très détaillé sous neuf jours. 
Face à la lourdeur de ce dossier, le Président mandate Hélène ÉDIAR pour l’assister et le conseiller, avec Mathieu GAGNOT dans la rédaction de celui-
ci. 
Adopté 
 
Hébergement des membres du CD sur les WOC 
Il y aurait une possibilité de bénéficier du même hébergement que les bénévoles lors des WOC. Les modalités financières restent à négocier. Dans un 
souci de préparation logistique, la Fédération doit donner au plus tôt sa réservation. Il est proposé aux membres du CD de donner leur réservation sous 
un mois. 
Adopté 
 
Dossier du club ASOPE 
Le Trésorier informe le BD qu’il a procédé au virement bancaire de 3 500 € + 500 € = 4 000 € sur le compte du Club de l'ASOPE en date du 22/03/10 
conformément à la décision du Comité directeur en date du 20/03/10. 
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Ordre du jour du CD du 15 avril 
Le Bureau directeur confirme la date du 15 avril à 14h30 pour la réunion du prochain comité directeur (au siège) et propose la mise à l’ordre du jour des 
points suivants : 

- Adoption des précédents CR 
- Election complémentaire au bureau 
- Examen des démissions d'après AG 
- Création d'une fonction (bénévole) de médiateur au sein de la FFCO (mise à l'étude) 
- Répartition des commissions, du fait de l'élection de nouveaux élus 
- Analyse de l’AG 
- Compte-rendu de la réunion au MSS du 14 avril 
- Préparation de la réunion des présidents de ligue 
- Avancement dossier ERDF 
- Questions diverses 

Fin prévue pour 18h 
 
O’Bivwak 
Le Comité d’organisation d'O’Bivwak nous a sollicités pour déplacer son logo vers la page d’accueil du site web fédéral. Afin de traiter tous les 
organisateurs de raid sur un même pied d’égalité, il est décidé de ne pas apporter de changement cette année. Toutefois le BD est prêt à étudier toute 
modification, à condition de respecter cette règle d'équité. 
 
Calendrier réunions 
25 mars : Convention d’objectifs : G NÉDÉLEC - M ÉDIAR 
2 avril : CNDS, subventions complémentaires de cartographie WOC : MF CHARLES - M CHARIAU 
14 avril : MSS, RV avec le Directeur des Sports : JP TERS - MF CHARLES 
14 avril : BD 19h 
15 avril : CD 14h30 
17 avril : Réunion présidents de ligue : JP TERS - MF CHARLES - M ÉDIAR - M CHARIAU 
20 avril : Réunion du CO WOC à Chambéry : JP TERS - V FREY - M CHARIAU - MF CHARLES 
21 avril : CNOSF (colloque assurances et responsabilité) : JP TERS - MF CHARLES - M ÉDIAR 
21 avril : Réunion de la Copropriété du siège : MF CHARLES 
19 mai : CNOSF (AG 2010) : JP TERS - MF CHARLES 
20 mai : BD 18h 
4 juin : BD 18h 
5 et 6 juin : CD 10h 
 
 Le Président       Le Secrétaire de séance 
 Jean-Paul TERS        Marie-France CHARLES 
 signé : JP Ters       signé : MF Charles 
 


