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 FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION        
 

 

Compte-rendu du Bureau Directeur du 10 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 
Invitées pour le 1er § (2) : Hélène Ediar (commission Partenariat) et Emmanuelle Milord (Artémis) 
 
Le Président ouvre la séance à 16h30 et donne lecture de l’ordre du jour. 
 
1) ARTEMIS 
E.Milord présente un Power Point sur l’avancée du contrat entre sa société et la FFCO (mis en annexe). 
Arbitrage des items. Communiquer de toute urgence six dates de compétions grand public pour organiser l’animation, par exemple, 
O'castor, Bord'orientation, Rhône orientation, O’bivwack, Châteaurenard). La nouvelle charte et tout ce qui en découle sur les documents 
administratifs est à mettre en route à partir du 3 janvier 2011. Des dialogues s’établissent sur l’évolution des commissions tournant autour 
de la communication, pour plus d’efficacité autant sur le plan financier que celui des ressources humaines pour une réorientation qui est 
nécessaire à l’avenir fédéral. Prochaine réunion le vendredi 21 janvier 2011.La cible pass’orientation n’a pas été suffisamment comprise 
cette année, les résultats sont décevants, le groupe communication réfléchira sur une autre façon de remonter les informations. 
 
2) Raids multisports 
Un point est fait sur la responsabilité de la FFCO lors des manifestations multisports. Un problème est posé par rapport à l’organisation 
d’épreuves, différentes de l’orientation, au sein de l’activité dans sa globalité. Il est rappelé que dans les activités mises en place, il doit y 
avoir nécessairement de l’orientation, et que celle-ci doit être majoritaire lors de la manifestation. Dans le cas contraire, la MAIF ne couvre 
plus la FFCO. Il est nécessaire qu’une question écrite soit posée à l’assureur pour mieux connaître notre couverture. Le Président promet 
de rencontrer notre déléguée MAIF dès que possible. 
 
3) WCUP 2012 
Stéphane Ruffio (CD 92) a pris en charge l’organisation de la compétition. Une lettre est parvenue au secrétariat pour souligner les 
difficultés financières devant lesquelles les organisateurs se trouvent (budget important). Il demande si la Fédération peut prendre en 
charge les redevances IOF et exonérer l'organisateur des taxes fédérales. La question sera posée au CD. 
 
4) Stratégie partenariat 
Un nouveau rendez-vous est en cours de validation à la demande d'ERDF, il concerne le Président et le Secrétaire général, accompagnés 
de Mathieu GAGNOT. La perte de notre partenariat ERDF met la Fédération en position financière difficile. Un échange a lieu sur la 
stratégie à adopter lors de ce rendez-vous. 
 
5) Informations sur CMN FFSU 
La convention est en cours d’élaboration, elle sera à signer après relecture. La DTN utilisera leur championnat de France pour des 
sélections, lors du week-end du 15 mai. La course A sera gérée par la DTN, y compris la GEC. Des étrangers pourront participer aux 
activités moyennant une redevance. Les prochains championnats du monde universitaires auront lieu en Espagne, à Alicante en 2012. 
Les organisations des championnats académiques pose problème, il est demandé la possibilité qu’elles soient faites sur une 
départementale dans les ligues ou CD. 
 
UNSS 
Benoît Peyvel était le représentant de la DTN lors des championnats. Il a fait son travail en qualité de contrôleur. 
 
6) ASO Convention Merrell Oxygen 
Quid de la convention en cours ? Pas de nouvelles. 
JP Hosotte assurera la partie animation pour l’année 2011 avec la participation du club de Murat. 
 
7) Dotation Noname 
Frédéric Deltombe a fait l’inventaire des équipements restants à livrer, mais il n’y a plus de petites tailles, donc cela pose problème. 
Mathieu doit reprendre le dossier et renégocier. 
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8) Remplacement de Marie-Violaine Palcau au pôle de Dijon : 
Son rendez-vous avec le responsable du haut-niveau de la DRDJS est reporté à la semaine prochaine. 
Des contacts pour rechercher une solution sont en cours. Affaire à suivre. 
 
9) Situation financière 
Le Trésorier fait le point de la situation financière. 
Il sensibilisera les élus du CD et des commissions sur la façon de gérer leur budget au mieux, et en particulier la ligne "déplacement". 
 
 
Fin de la réunion le lendemain à 1h00. 
 
 
Prochain CD le jour même ce 11 décembre à 10h00 et le suivant le samedi 12 février 2011 à 9h30. 
 
 
 
 
 Le Président        la Secrétaire de séance 
 Jean-Paul Ters        Marie-France Charles 
 


