FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION

Compte rendu du Comité Directeur du 29 mai 2009
Adopté lors du comité directeur du 21 juin 2009
Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS
Membres présents (11)
Virginie Blum, Christian Vuillet, Mickaël Blanchard, Michel Ediar (pouvoir à Christian Vuillet à compter de 13 h 30), Rémi Gueorgiou, Jean-Paul Ters,
Gérard Lecourt, Pascal Larminach, Michel Chariau, Marie-France Charles, Alain Matton
Membre de droit (1)
Gilles Nédélec – Directeur technique national
Membres absents excusés ayant donné pouvoir (06)
Charlotte Bouchet (pouvoir à Jean-Paul Ters), Christophe Dodin (pourvoir à Rémi Gueorgiou), Vincent Frey (pouvoir à Michel Chariau), Chantal Lenfant
(pouvoir à Marie-France Charles), Jacques Leroy (pouvoir à Gérard Lecourt), Thomas Poirson (pouvoir à Mickael Blanchard)
Membres absents excusés (02)
Fabrice Erdinger, Joël Poulain
Invité (1)
Edmond Széchényi - contrôleur national des WOC
La réunion commence à 10 heures
Président de séance : Jean-Paul Ters – Secrétaires : Gérard Lecourt - Marie-France Charles
Pour cette séance 17 voix sont représentées sur 19 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le Comité directeur peut valablement
délibérer.
Le Président souhaite la bienvenue à tous à cette réunion et les remercie de leur présence. Il remercie Edmond Széchényi et lui demande de bien
vouloir éclairer le comité directeur sur la situation dans la gouvernance du Comité d'organisation des championnats du monde.
Le Président fait la synthèse des évènements qui nous amènent aujourd’hui à tenir un comité directeur exceptionnel. Il lit en séance les courriers de
Jean-Claude Ragache et d'Alain Brunerie déjà communiqués à tous.
Mandaté par le comité directeur, le Secrétaire Général a entendu toute les personnes impliquées dans ce dossier : Edmond Széchényi, Pierre Durieux,
Marie-France Charles, Jean-Daniel Giroux, Vincent Frey, Chantal Lenfant, Alain Antoine ainsi que Gérard Coupat lors du CFC à Bugeat.
Michel Dévrieux (DG) a eu de nombreux échanges avec le Directeur technique national, ainsi qu'un entretien avec le président et un avec le secrétaire
général, et a fait parvenir une lettre aux élus.
Le Comité directeur a étudié les documents techniques collectés par le secrétariat général
- lettre d’Alain Antoine et Gérard Coupat
- Lettre officielle de la Ligue de Rhône Alpes
- Lettre d’Alain Brunerie
- Lettre de Jean-Claude Ragache
Edmond Széchényi relate sa vision de la crise dans le temps. Il pense que la répartition des tâches entre le coprésident et le directeur général est
venue tardivement, alors que chacun avait déjà pris ses marques. L’absence d’un contrôle plus accru de la FFCO s’est également fait ressentir. Bien
qu’il ait pressenti un problème entre les deux hommes, il n’a pas imaginé que la situation deviendrait explosive et inéluctable, ce qui est
malheureusement le cas aujourd’hui. Il livre une analyse sincère et difficile, qui doit permettre au comité directeur de prendre une décision qui s’impose,
avec l'aide de toutes les participations écrites.
Il tient à préciser que le directeur général n’a pas démérité et que la crise actuelle relève surtout de méthodes et de conception de travail totalement
différentes et de confiance réciproque de chacun.
Le Directeur technique national, Gilles Nédélec qui a recueilli les commentaires du directeur général souligne que la FFCO n’a pas été assez présente
et qu’elle a laissé s’installer un incendie. Il précise que Michel Dévrieux, dès qu’il a pris acte de la décision du coprésident de ne plus faire appel à lui, a
demandé sa mutation pour le cas où le conflit se solderait par son congé du Comité d’organisation des championnats du Monde.
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Le comité directeur explore les pistes : il s’agit d’étudier les possibilités de sortie de crise et leurs conséquences, en permettant à chacun de
s’exprimer
1 - Michel Dévrieux quitte la direction générale mais reste dans l’organisation (à quel poste, avec quelles missions ?). Cette possibilité avait été prise en
compte lors du CFC avec Pierre Durieux, mais fut rejetée par la suite par les deux coprésidents. Mais cette décision ne règle pas la question de la
personne qui prendra en charge la mission de Directeur général.
2 - Pierre Durieux est remplacé ou confirmé au sein du conseil d’administration du CO WOC.
3 - La recherche d’une solution de compromis qui était un espoir lors des échanges au CFC, est rendue impossible après la réunion du 12 mai.
Maintenir les deux intéressés aux commandes du comité d’organisation fait peser un risque d’une nouvelle explosion dans quelques mois, qui ouvrirait
une crise encore plus grave.
4 - Pierre Durieux est confirmé dans ses fonctions de représentant de la FFCO et, à la demande du conseil d’administration du CO WOC.
Michel Dévrieux est remis à la disposition de la DTN. Il serait alors demandé au Directeur technique national de pourvoir à son remplacement.
Le DTN rappelle qu’il n’y a pas de solution en interne et que la solution passe par un recrutement qui ne sera possible que par le départ de Michel s’il
obtient sa mutation. Le Directeur technique national informe les élus qu’il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour satisfaire aux demandes de
l’intéressé.
Compte tenu des éléments développés par les uns et les autres, le comité directeur constatant qu’aucun compromis n’est possible malgré toutes les
tentatives de conciliation, envisage deux possibilités :
- ne plus organiser les championnats du monde en 2011 avec tout ce que cela entraîne de dégâts co-latéraux
- maintenir l’organisation des championnats du monde en 2011 en se donnant les moyens.
Après de longs débats, le comité directeur est appelé à se prononcer, à bulletins secrets sur une motion
- maintient de l’organisation des WOC 2011
Résultats du vote : - 15 OUI - 1 NON - 1 Abstention
A partir de cette décision, le Comité directeur décide de se prononcer sur le fond du problème et soumet aux votes, la motion suivante
Le CD FFCO constatant que ni Pierre Durieux, ni Michel Dévrieux ne peuvent travailler ensemble, l’objectif prioritaire, au-delà de toute autre
considération étant de mener à bien l’organisation des championnats du monde dans les délais contraints, prenant acte de la demande de mutation de
Michel Dévrieux, décide de :
1 - confirmer Pierre Durieux dans ses fonctions de représentant de la FFCO au sein du CO WOC.
2 - demander au Directeur technique national d’organiser le remplacement de Michel Dévrieux en poste de la direction générale des WOC, dans le
respect des procédures administratives et de veiller à ce qu'il obtienne un poste digne de ses précédentes fonctions.
Résultats du vote : - 11 Oui - 3 Non - 3 Abstentions.
Prenant acte de la décision du comité directeur, le Président propose :
- qu’un groupe d’élus - Marie-France Charles, Rémi Gueorgiou et Michel Chariau - élabore un cahier des charges et analyse les manques ou les retards
constatés. Compte tenu des délais, leurs travaux devront être achevés et remis au comité directeur pour le 30 septembre 2009.
Un communiqué sera inséré sur le site fédéral ainsi que dans la lettre aux clubs. Rédaction Virginie Blum
World Games 2009
Le Président, suite à une demande appuyée du CNOSF et de l'IOF, demande au DTN et au Président de la commission haut-niveau de revoir leur
position quant à la non-participation de la France à ces championnats mondiaux à Kaohsiung (Taiwan). Il explicite sa demande par le vœu de l’IOF de
se positionner en vue d’une future intégration de la CO aux Jeux olympiques.
Le CNOSF s’est engagé à prendre une grande partie des frais, 4 000 € seraient à la charge de la FFCO.
Aussi bien Rémi Gueorgiou que Gilles Nédélec confirment que, compte tenu du calendrier et des objectifs des athlètes, ces jeux mondiaux ne sont pas
une priorité pour les meilleurs qui participent aux championnats du monde un mois après.
Aussi, il sera procédé à une sélection de 4 athlètes (2 H et 2 D) avec les athlètes non retenus pour les championnats du monde. Le DTN se propose
d'accompagner la délégation.
Approuvé par 10 Pour - 1 Contre – 6 Abstentions
La séance se termine à 16 h
Le Président
Jean-Paul TERS
Signé : JP Ters

Les Secrétaires de séance
Gérard.LECOURT
Marie-France CHARLES
Signé : G.Lecourt
Signé : MF Charles
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