FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION

Compte-rendu du Bureau Directeur du 24 septembre 2010
adopté lors d’un échange de courriel le 4 décembre 2010
validé par le Comité directeur du 11 décembre 2010
Au siège Fédéral - 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
Invités (2) : Hélène Ediar, Guillaume Renard (dossier Artémis)
Pour cette séance de travail, quatre voix sont représentées sur quatre possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le Bureau directeur
peut valablement délibérer.
Président de séance : Jean-Paul TERS - Secrétaire de séance : Marie-France CHARLES
La réunion commence à 18h.
Le Président souhaite la bienvenue à tous à cette réunion et les remercie de leur présence.
Finances : le Trésorier présente un budget prévisionnel réactualisé est distribué et commenté, la trésorerie est satisfaisante à ce jour.

Convention cartographie pour le haut-niveau
La convention de mise à disposition des fichiers OCAD des cartes est relue, l’article 8 est modifié. La convention sera signée pour une durée de trois
ans. Adopté
ERDF
Un point précis est fait sur les différents contacts qui ont eu lieu récemment. Une discussion s’engage quant à la mise en place des dernières courses
labellisées au titre de l’année 2010.
Contrat Car'Go / FFCO
Cette société de location de véhicules, qui a passé une convention avec le Comité d’organisation des WOC, souhaite signer une convention avec la
Fédération. Ces prestations sont à destination du siège et de nos structures décentralisées ou pour des usages personnels des licenciés. Il est précisé
que cette entreprise ne couvre actuellement pas tout le territoire. Le BD donne son accord pour la signature de cette convention, sous réserve de
l'accord définitif du CD qui se tiendra le lendemain.
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Identité fédérale
La gérante de la société Artémis fait le point sur le travail qu’elle a engagé et sollicite l’avis des membres présents sur le futur logo fédéral. Elle annonce
qu’elle ne sera pas au CD demain et que Mathieu Gagnot aidé d'Hélène Ediar présenteront son travail. Il est décidé que trois versions du logo seront
présentées lors de la coupe du Monde d’Annecy, le public présent sur le site sera invité à voter et ainsi à donner son avis. Un retour vers le CD sera
ensuite fait pour prise de décision.
Lettre de la Ligue Rhône-Alpes
La Ligue Rhône-Alpes conteste la méthode de calcul des redevances fédérales sur les raids orientation. La réponse apportée par le secrétariat ne la
satisfait pas. Il est décidé de faire suivre cette demande de révision du mode de calcul en direction de la Commission des finances.
Salon des maires
Il est envisagé de distribuer, lors du Salon des maires, des prospectus (format A4) concernant les ESO. Il est rappelé la nécessité d’y faire figurer le
logo ERDF, ainsi d’ailleurs que sur tous nos supports de communication.
Coupe du Monde 2012 et 3 jours d’Ile-de-France 2012
A l’heure actuelle il n’y a pas encore de directeur de course désigné. Une discussion s’engage sur un projet de budget éventuel, sur une liste de
sponsors et enfin sur les autorisations nécessaires pour la mise sur pied d’une telle organisation. La Société Artémis réalisera le logo, son coût sera pris
en charge par la Fédération. Adopté
Les contrôleurs nécessaires à ces compétitions seront désignés par le responsable de la commission arbitrage. Un dossier d’appel d’offres devra être
constitué pour la cartographie. Programme envisagé, vendredi 6 avril, sprint et Orient'show à La Défense, samedi 7, MD, dimanche 8, LD, lundi 9, relais
ou MD.
Bernard Dahy, CTN, proposé par le DTN, est désigné en qualité de directeur de course pour la coupe du Monde.
Organisation de compétitions 2012
Sont attribuées à la France :
- EYOC, organisateur désigné, Club Corrèze CO,
- Coupe des Pays latins, organisateur pressenti, CDCO 92 ou Ligue IDF,
- JEC (championnat d'Europe des juniors) : un appel à candidature pour l'organisation sera fait.
Autre : l'IOF demande que la France organise sa première épreuve de coupe du Monde O'VTT. A étudier.
Merrell Oxygen Challenge
Le DTN a demandé à Jean-Paul Hosotte, CTR, de reprendre contact avec Merrell Oxygen Challenge pour la mise en œuvre du partenariat en 2011,
toujours sur le Lioran (Cantal).
La Présidente de la ligue d'Auvergne a présenté une facture pour la location de son matériel de chronométrage. Le Trésorier est autorisé à payer cette
facture d'un montant de 695 €. Adopté
Incivilités lors du championnat de France à Saint-Pée-sur-Nivelle
Trois faits d'incivilité caractérisés ont été commis lors des championnats de France en août dernier. Des documents complémentaires ont été
demandés. Dès que ceux-ci auront été communiqués à la Fédération, l'ensemble des pièces sera transmis à la Commission de discipline pour étude
des dossiers.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.
Le Président
JP Ters
signé : JP Ters

La Secrétaire de séance
MF Charles
signé : MF Charles
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