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 FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION        
 

 

Compte rendu 
du Bureau Directeur du 19 septembre 2009 

Adopté par courriel le 5 octobre 2009 
 

 
CISP de Kellerman – PARIS 

 
Membres présents (06) 
Jean-Paul Ters, Gérard Lecourt, Mickaël Blanchard, Christian Vuillet, Marie-France Charles, Michel Chariau. 
 
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 06 voix sont représentées sur 06 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.  
 
Publication des comptes annuels – Gérard Lecourt 
Un rappel de notre expert comptable nous précisant que nos comptes annuels doivent être publiés. Le trésorier s’en est chargé. 
 
Clôture de compte – Gérard Lecourt 
Le secrétaire général propose au bureau de clore les comptes à la BRED. Adopté 
 
Comptabilité – Gérard Lecourt 
Le secrétaire général demande au bureau de soutenir le travail du trésorier en y adjoignant deux personnes pour l’aider dans sa tâche : Michel 
Chariau et Marie-France Charles exerceront, provisoirement, un suivi de la comptabilité et de la trésorerie. Adopté 
 
Logiciel Compta – Gérard Lecourt 
L’expert comptable comme la comptable nous signalent que le logiciel CCMX utilisé n’est plus adapté. La comptable est chargée de faire des 
propositions. Il conviendra d‘assurer la formation de la comptable. 
 
Formation des personnels – Gérard Lecourt 
Le secrétaire général propose d’envoyer Guillaume Renard et Nathalie Matton en perfectionnement d’anglais. Adopté 
 
Dossier Bruno Tissier – Gérard Lecourt 
Le secrétaire général informe le bureau des différents courriers échangés suite à la demande d’intervention de la FFCO dans le litige entre Bruno 
Tissier et son club. La ligue RA comme le CD ont été destinataires de tous les échanges. La demande du club de connaître le contenu des courriers 
de Bruno Tissier n’est pas validée par le BD. 
 
Dossier Club fougerais – Gérard Lecourt 
Le secrétaire général informe le BD de la réponse faite au club fougerais suite à sa redevance sur la finale des raids multi. 
 
Demande de mutation Bertrand SPADOT – Gérard Lecourt 
La demande n’est pas acceptée. 
 
Dossier Maxime BONNEAU/Amandine MONTERRAT suite au CF d’été de Dijon – Gérard Lecourt 
Le secrétaire général relate les faits et des informations recueillis. La faute incombant à l’organisateur qui a outrepassé ses prérogatives, la FFCO 
ne prend aucune sanction vis-à-vis de ces coureurs. Un courrier de mise en garde est adressé à l’organisateur. Adopté 
 
Partenariat – Gérard Lecourt 
Michel Chariau est chargé d’accompagner Guillaume Renard le 14 octobre 2009 dans les ultimes négociations avec la Société Générale. Adopté 
 
Courrier Ligue Alsace – Gérard Lecourt 
La ligue d’Alsace attire l’attention de la FFCO sur l’impossibilité des ligues à gérer les étrangers suite à la gestion des licences en ligne. Le site des 
licences est en refonte et cette anomalie devrait être corrigée. 
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Inscriptions Ranking IOF WRE – Mickaël Blanchard 
Le responsable calendrier propose que soit inscrits au calendrier IOF  
- l’interzones CO à VTT de Franche Comté 
- nationale de zones NE et SE ainsi que la LD du CF d’été.  
Les organisateurs seront invités à se prononcer.  
 
Agenda 21 – Gérard Lecourt 
Avec le concours du DTNA, le secrétaire général a mis en chantier l’agenda 21 de la FFCO. Il sera opérationnel début octobre. 
 
Championnat de France CO à VTT – Mickael Blanchard 
Suite à la défection de l’organisateur, le bureau répond favorablement à la demande du VHSO d’organiser ce championnat. La FFCO prendra en 
charge la demande de subvention. Adopté 
 
Groupement des raids – Gérard Lecourt 
Michel Ediar, le représentant fédéral au comité directeur de cette association a informé le secrétariat général des dysfonctionnements qu’il a eu à 
connaître. Il demande au bureau s’il doit encore y siéger. Le bureau ne souhaite pas adopter la politique de la chaise vide. La présence de la FFCO 
dans cette instance est rassurante pour le Ministère. S’il y a des dysfonctionnements, il est de notre devoir d’en référer au ministère. Adopté 
 
Communication – Gérard Lecourt 
Guillaume Renard a été reçu par le rédacteur en chef du magazine Jogging qui souhaite diffuser des articles sur la CO. La FFCO doit fournir les 
coordonnées d’un interlocuteur agréé qui devra collaborer avec cette revue. Jean-Paul Ters propose d’en parler à Michel Simon et à Jean Claude 
Ragache lors d’une prochaine rencontre. Adopté 
 
 
 Le Président         Le secrétaire de séance 
 Jean-Paul TERS         Gérard LECOURT 
 Signé : JP.Ters        Signé : G.Lecourt 


