FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION

Compte rendu
du Bureau Directeur du 14 mai 2009
Adopté lors du comité directeur du 21 juin 2009
Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS
Membres présents (05)
Jean-Paul Ters, Gérard Lecourt, Mickaël Blanchard, Christian Vuillet, Marie-France Charles.
Membre de droit (01)
DTN - Gilles Nédélec - excusé
Invité (01)
Michel Chariau
Début de séance 14 h 00
Président de séance : Jean-Paul Ters – Secrétaire : Gérard Lecourt.
Pour cette séance 05 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. Il remercie Michel Chariau de s’être joint à nous en tant
que coordinateur des commissions - développement - communication - marketing.
Modification de la composition du bureau directeur.
Afin d’asseoir la légitimité des deux coordinateurs - Mickael Blanchard et Michel Chariau, le Président propose une modification du règlement
intérieur :
- Art. 33.2 - Membres du Bureau Directeur Fédéral
Au lieu de :
Le Bureau Directeur est composé de 5 membres, tous issus du Comité Directeur élu.
A la suite de l’élection du Bureau Directeur par le Comité Directeur, puis chaque année s'il le juge utile, le Comité Directeur fixe les attributions qu'il
entend donner à chaque membre du Bureau Directeur. Toutefois, les fonctions de Trésorier et de Secrétaire Général comportent, entre autres, et
obligatoirement les attributions ci-après.
- lire :
Le Bureau Directeur est composé de 6 membres, tous issus du Comité Directeur élu.
A la suite de l’élection du Bureau Directeur par le Comité Directeur, puis chaque année s'il le juge utile, le Comité Directeur fixe les attributions qu'il
entend donner à chaque membre du Bureau Directeur.
Deux vice-présidents sont nommés pour coordonner le suivi des commissions. Le Président pourra leur donner des missions de représentation.
Toutefois, les fonctions de Trésorier et de Secrétaire Général comportent, entre autres, et obligatoirement les attributions ci-après.
Après avoir été entérinée par le comité directeur, cette modification sera proposée à la prochaine assemblée générale. Adopté.
Titre honorifique
Le Président propose que Marie-France Charles soit nommée Présidente d’honneur de la FFCO.
Comité d’organisation des WOC - 2011
Des comptes-rendus, rapports et échanges reçus à la fédération dévoilent une situation délicate au sein du comité d’organisation. Le comité
directeur réunit de manière informelle avec les seuls membres présents lors de CFC le 09 mai 2009, à Chamberret a mandaté le secrétaire général
pour recueillir les éléments d’analyse qui lui permettront le 29 mai 2009, lors d'un CD exceptionnel dûment convoqué, de se prononcer sur la suite à
donner. Toutes les personnes concernées par cette organisation devront avoir été auditionnées pour le 23 mai. Le directeur général sera auditionné
par le Directeur technique national d’après les questions du comité directeur. Le comité directeur devra être destinataire de ces auditions le 25 mai.
Approuvé
Comité directeur
Le comité directeur ayant reçu convocation se réunira le 29 mai 2009 à 10 h sur un ordre du jour qui a été transmis à tous les membres.

1/3

Représentations des élus
Afin d’assurer une meilleure représentation sur les grands évènements, le secrétaire général propose la représentation suivante :
- Championnat de France FFSU - Chantal Lenfant - Jacques Leroy
- Championnat de France UNSS - Alain Matton
- Championnat inter-armes : Pierre Durieux
- O’Biwack : Michel Ediar
- O’Défi : Marie-France Charles
- Semaine fédérale : Michel Chariau
Les commissions
Les responsables de commissions doivent finaliser la composition des commissions et ce, avant le 20 juin afin qu’elles soient validées par le comité
directeur du 21 juin 2009.
Commissions disciplinaires
Le Président propose de nommer :
- Président de la commission de 1ère instance - Robert Buzon
- Président de la commission d’Appel - Alain Lopez
Approuvé
Salon
Un important salon se déroule les 12-13 et 14 juin 2009 à la Porte de Versailles. Des médias, des sociétés et de nombreuses fédérations y sont
présents. La FFCO se doit d’y être représentée. Le secrétaire général a sollicité la ligue d’Ile-de-France pour un partage des frais à hauteur de
1 500 €, elle a décliné. La Fédération disposera d’un stand de 12 m².
Guillaume Renard est chargé de la décoration et de l’animation. Plusieurs personnes seront sollicitées pour être présentes : membres du CD,
président des WOC, etc.
Approuvé
Compte-rendu AG des 28/29 mars 2009
Chantal Lenfant demande une modification pour la partie raid. Approuvé
Le Passp’orientation
Le secrétaire général a repris différentes études qui avaient été faites pour proposer une modification d’attribution et de recouvrement des
passp’orientation.
1 - arrêter cette comptabilité à partir du quota de licences de l’année précédente
2 - supprimer le passp’orientation famille
3 - obliger toutes les associations affiliées à proposer 2 tarifs - licenciés FFCO (droit d’inscription) et non-licenciés FFCO (droit d’inscription + 2,50 €
(passp’orientation) - quelque soit la catégorie et la manifestation
4 - accorder une ristourne de 1€ à l’entité qui le délivre, 0.50 € aux ligues dès le 1er passp’orientation délivré
5 - désigner un correspondant ligue chargé du suivi des passp’orientation
6 - pour chaque manifestation organisée par une association ou un membre associé affilié - faire établir la déclaration à partir du site de gestion des
licences avec prélèvement automatique (délivrance de facture) avec copie à la ligue
7 - créditer les comptes ligues de la ristourne (délivrance d’un avis de virement)
Le comité directeur devra se prononcer sur cette proposition qui prendra effet à compter de la saison 2010.
Approuvé
Calendrier 2010
Mickael Blanchard expose le calendrier qui a été élaboré en étroite collaboration avec la DTN afin que les athlètes français soient le plus souvent
présents sur les manifestations sans nuire à leur calendrier IOF.
Ce calendrier ne deviendra définitif qu’à réception des documents, compléments d’informations demandés par la commission et ce avant le 1er
septembre.
Le responsable calendrier a demandé à la commission VTT de fournir rapidement son calendrier.
Seules les manifestations répondant aux critères définies seront inscrites au calendrier fédéral. Cette inscription sera précédée d’une convention
entre l’organisateur, sous couvert de la ligue, et la fédération.
Approuvé
Courriers divers
Lettre du Président de la ligue Aquitaine
Le Président Francis Garros interpelle la fédération sur les conditions de participation des coureurs français se rendant à l’étranger et sur la
réciprocité. Le secrétaire général est chargé de répondre. Ce courrier accompagné de la lettre de l’Aquitaine sera adressé à toutes les ligues.
Approuvé
Lettre de la Présidente de la ligue d’Auvergne
La Présidente Evelyne Camaroque interpelle la fédération sur les moyens humains et financiers mis à sa disposition pour la finale O’Défi.
La Fédération a inscrit à son budget une aide de 3000€ pour cette manifestation. Approuvé
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Coupe du monde 2010
Le Président rappelle qu’il a adressé au comité départemental de Savoie une convention pour l’organisation de la coupe du monde 2010. Cette
dernière n’est pas encore signée, car le Président doit envoyer au CD 73 un complément d'information concernant la participation financière de la
Fédération. Il demande à Michel Chariau et Alain Matton de rencontrer le comité afin de connaître leur position.
Réunions à venir
18 mai 2009 - 10 h - ERDF à la Défense - Jean-Paul Ters - Mathieu Gagnot - Christophe Dodin et Guillaume Renard
18 mai 2009 - 18 h 30 - réception de départ Président du CNOSF - Jean-Paul Ters et Marie-France Charles
19 mai 2009 - 09 h - élections au CNOSF – Jean-Paul Ters et Marie-France Charles
19 mai 2009 - 17 h - réception au Sénat des Présidents de fédérations et membres du CNOSF - Jean-Paul Ters et Marie-France Charles
28 mai 2009 - 15 h - Fontainebleau réunion commission pratiques sportives - règlements - Michel Chariau - Alain Matton et Gérard Lecourt
29 mai 2009 - 10 h - comité directeur exceptionnel au siège.
09 juin 2009 - 15 h au Ministère - convention d’objectifs - Jean-Paul Ters et Gilles Nédélec.
15 juin 2009 - 10 h - réunion de la commission ESO au siège - Thomas Poirson
20/21 juin 2009 - 11 h - séminaire du comité directeur au siège
22 juin 2009 - 10 h - réunion de travail avec ERDF Mathieu Gagnot et Guillaume Renard
22 juin 2009 - 17 h - Conseil d'administration du CO WOC à Chambéry - Jean-Paul Ters, Gérard Lecourt, Vincent Frey, Pierre Durieux
26 juin 2009 - 10 h - réunion de travail au CNSD Fontainebleau - Jean-Paul Ters
27/28 juin 2009 - 11h - réunion des présidents de ligue - Jean-Paul Ters, Gérard Lecourt,

Le Président
Jean-Paul TERS
Signé : JP.Ters

Le secrétaire de séance
Gérard LECOURT
Signé : G.Lecourt
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