FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION

Compte rendu
du Bureau Directeur du 6 mars 2009
adopté lors d’un échange de courriel le 9 mars 2009
Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS
Membres présents (04)
Christian Vuillet, Jean-Paul Ters, Gérard Lecourt, Mickaël Blanchard
Membre absent excusé (1)
Marie France Charles
Membre de droit (01) : DTN - Gilles Nédélec - excusé
Début de séance 09 h 00
Président de séance : Jean-Paul Ters – Secrétaire : Gérard Lecourt.
Pour cette séance 04 voix sont représentées sur 05 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le bureau directeur peut valablement
délibérer.
Le président souhaite la bienvenue à tous à cette réunion et les remercie de leur présence.
Budget prévisionnel 2009 - Christian Vuillet
Le budget prévisionnel, sous sa nouvelle présentation, élaboré par la commission a quelque peu perturbé les membres du comité directeur. Une
note explicative est adressée à tous les membres. Le Budget ainsi élaboré tient compte des finances actuelles et des priorités que le comité
directeur s’est donné lors du séminaire. Il sera révisé après l’obtention de la subvention ministérielle.
Il est soumis au comité directeur pour adoption définitive.
Comité directeur : POUR 14 - CONTRE 0 - ABSTENTION 5.
Budget prévisionnel 2010 - Christian Vuillet
Le budget prévisionnel 2010 est élaboré à partir du budget 2009, il sera amendé si besoin après la saison 2009. Il est soumis au comité directeur
pour adoption définitive.
Comité directeur : POUR 14 - CONTRE 0 - ABSTENTION 5.
Séminaire des 07/08 février 2009 - Gérard Lecourt
Le séminaire a permis à chacun de s’exprimer. Néanmoins, il a manqué d’organisation car certaines commissions n’ont pas transmis à l’avance leur
compte-rendu comme leur projet, cela a occasionné une perte considérable de temps.
Il faut que tous les membres aient conscience que le mode de fonctionnement adopté - travail de fond dans les commissions - réunions de comité
directeur tous les 3 mois - bureau directeur en gestion permanente - impose une discipline de groupe, des réponses claires et précises et le respect
des échéances.
A l’avenir, ce genre de réunion/concertation devra être mieux préparé afin qu’un vrai travail de synthèse en émerge.
Le Président adressera, à tous, un courrier de rappel.
Ordre du jour de l’Assemblée générale - Gérard lecourt
L’ordre du jour proposé par le secrétaire général est adopté.
Dossier Assemblée Générale - Gérard Lecourt
La mise en page est en cours. Après relecture par le secrétaire général, il sera expédié en temps et en heure aux représentants.
Candidature au comité directeur fédéral - Gérard Lecourt
Le secrétariat général n’a reçu aucune candidature pour les deux postes « féminines » restant à pourvoir. La commission électorale a été informée.
Dossier des assemblées générales des ligues - Gérard Lecourt
Très peu de dossiers parvenus. Les représentants des ligues qui n’auront pas fait parvenir leur dossier complet ne seront pas autorisés à participer
aux votes de l’assemblée générale. Adopté
Compte - rendu de l’assemblée générale des championnats du monde - Gérard Lecourt
En raison d’une incident à la SNCF, le président, le secrétaire générale t le Directeur technique national n’ont p se rendre à l’assemblée générale.
Un compte rendu sera fait ultérieurement.
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Demande de conciliation du club VOR (2104) - Gérard Lecourt
Le secrétariat général a reçu une demande de conciliation émanant de la Présidente du VOR suite à des difficultés survenues lors de l’assemblée
générale du club. Après avoir étudié tous les documents transmis et être entré en contact avec la Présidente de Ligue de Bourgogne, le secrétaire
générale propose d’invalider l’assemblée générale du 17 janvier 2009 et de charger la Présidente de la Ligue Bourgogne assistée du CD 21
d’organiser de nouvelles élections. Le secrétaire général pourra éventuellement assister la Présidente. Adopté
Courrier monsieur Pierron - Gérard Lecourt
Le secrétaire général a répondu à ce monsieur dans le litige qui l’oppose à la ligue de Lorraine. Non à jour financièrement et administrativement, le
club ne peut solliciter son adhésion à la FFCO. Adopté
Convention équipementier - Mickael Blanchard
Les derniers points à éclaircir avant signature des conventions sont en cours de règlement par Christophe Dodin et Rémi Gueorgiou.
Coupe du Monde 2010 - Jean-Paul Ters
Suite à la réception du cd 74 lors du séminaire, et après différents contact avec le co-président des championnats du monde, le Président proposera
au comité directeur de s’engager et de donner mission au comité départemental 74 d’organiser cette coupe du monde en 2010 sous réserve que le
calendrier soit modifié.
Une lettre de mission sera élaborée par le président, le secrétaire général est chargé de mettre en place une convention précisant les attributions
des uns des autres. Le comité directeur devra émettre son avis sur l’opportunité de déléguer cette organisation au cd 74, des moyens tant financiers
qu’humains à y consacrer. Adopté
Dossier JEECE - Mickael Blanchard
La FFCO a confié à une école d’ingénieurs la résolution des problèmes liés au classement national. La personne mandatée pour ce travail n’a pas
réalisé ce dont on attendait d’elle et figurant au contrat. Les erreurs ont été en grande partie corrigées par Simon Blum. D’un commun accord la
FFCO et JEECE s’entendent pour constater cette défaillance et rompre le contrat.
Néanmoins, la FFCO souhaite continuer à travailler avec cette école d’ingénieur pour le site des licences et le site web de la FFCO. Des cahiers des
charges seront élaborés et adressés à JEECE pour devis. Le secrétaire général est mandaté pour signer la rupture de contrat. Adopté
Convention FFCO-UNSS - Jacques Leroy
Le bureau directeur propose deux modifications à la commission. Elle sera adoptée si ces deux modifications sont approuvées par l’UNSS. Adopté
Partenariat Event and Partner - Gérard Lecourt
La convention avec cette société de recherche de partenaire a été signée. Elle est révisable chaque semestre. La commission partenariat par
l’intermédiaire de Guillaume Renard est chargée du suivi. Le personnel fédéral sera étroitement lié à l’élaboration des documents et à la recherche
de partenaires. Il devra faire un compte rendu régulier de l’avancement de leurs travaux. Adopté
Tarifs Sport ident - Bernard Mortellier
Afin de tenir compte des revalorisations du 1er janvier 2009, les tarifs proposés par le responsable sont approuvés. Une diffusion sera faite aux
Ligues. Adopté
Réunions à venir:
16 mars - 14 h / 16 h - réunion MSS au siège - Gilles Nédélec et Gérard Lecourt
16 mars - 17 h - réception Société générale - Gérard Lecourt
17 mars - 17 h / 20h - réunion au CNOSF des Fédérations non olympiques - Gérard Lecourt
20 mars - 18 h - au siège - assemblée générale co-propriété - Marie-France Charles
25 mars - 15 h - rencontre informelle des présidents à la FFRP - Jean-Paul Ters - Gilles Nédélec et Gérard Lecourt
28 mars - 10 h - comité directeur à Montreuil
28/29 mars - assemblée générale à Montreuil
Le Président
Jean-Paul TERS
Signé : JP.Ters

Le secrétaire de séance
Gérard LECOURT
Signé : G.Lecourt
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