FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION
PROCES - VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE des 29 et 30 mars 2008
Adopté lors de l’Assemblée Générale des 28 et 29 Mars 2009
Hôtel IBIS - Paris Porte de Montreuil
L’an 2008, les 29 et 30 mars, les membres de la Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO) se sont réunis en assemblée générale sur
convocation de Madame la Présidente en date du 25février 2008.
L’assemblée générale est présidée par Madame Marie France CHARLES, assistée de Monsieur Gérard LECOURT, secrétaire général, secrétaire
de séance.
Membres présents :
Comité directeur fédéral (12): Marie-France Charles, Gérard Lecourt, Vincent Frey, Michel Chariau, Pierre Roch, Pierre Bernard, Benjamin Billet,
Alain Matton, Virginie Blum, Jean-Luc Pierson, Bernard Mortellier, Joël Poulain.
Responsable de commission (1): Michel Simon (O’Mag)
Cadres techniques (3) : Michel Dévrieux (DTN), Hervé Lettron (DTN adjoint), André Hermet (CTR)
Représentants des associations (36) : (1 Alsace) Baptiste Baguerey / (3 Aquitaine) Cathy Coudert - Philippe Burbaud - Jocelyne Garros /
(1 Auvergne) Evelyne Camarroque / (2 Bourgogne) Benjamin Clément-Agoni - Christian Vuillet / (1 Bretagne) Daniel Gastard /
(1 Centre) Georges Pourrain / (2 Côte d’Azur) Annie Baudoin - Jean-Paul Baudoin / (1 Franche-Comté) Julien Rizzotto /
(4 Ile de France ) Noël Gagnevin - René Lauréat - Etienne Philippot - Thierry Vermeersch / (2 Lorraine) Anne-Claire Colin - Mathilde Morel /
(2 Languedoc-Roussillon) Patrice Carrio - Bernard Quignon / (2 Midi-Pyrénées) Valérie Berger-Capbern - Jean-Louis Blein /
(2 Nord Pas de Calais) Franck Buckman - Philippe Castier / (1 Pays de la Loire) Philippe Masson / (1 Picardie) Bertrand Paturet /
(1 Poitou-Charentes) Jean Paul Ters / (2 Provence) Colette Jouve - Marie-Anne Muller / (6 Rhône Alpes) Chantal Lenfant - Daniel Plockyn Bruno Tissier - Jean-Marc Jagle - Camille Gintzburger - Hervé Bodelet / (1 membre associé) Daniel Rollet.
Commissaire aux comptes (1): Monsieur Jean-François Péron
Expert Comptable (1) : Monsieur David Geoffroy
Vérificateurs aux comptes (2) : Jean-David Lalevée (excusé) - Georges Pourrain (représentant)
Commission des opérations de votes (3): Marie-Jeanne Lionnet - Jocelyne Lemercier - René Ferrage.
Personnel fédéral (3): Nathalie Matton - Hélène Clément - Guillaume Renard.
Présidents de ligues (4) : Pierre Schwartz - Georges Déli - Fabien Masson - Francis Garros
Membres absents - Excusés
Représentants - (2) : (1 Bretagne) Patrick Bertozzi / (1 Basse-Normandie) Jean-Pierre Calandot
Membres des commissions (3): Stéphane Ruffio - Miguel Tirbois - Mickaël Blanchard
Membres absents - Non excusés
Représentants (3) : (1 Alsace) David Moll / (1 Champagne Ardennes) non désigné / (1 Limousin) non désigné.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les représentants présents.
En application de l’article 10.1 des statuts, il a été mis en place la commission des opérations électorales chargée des opérations de votes.
En application de l’article 7 des statuts, il a été joint aux convocations à cette assemblée générale l’ordre du jour, les rapports, résolutions, questions
des ligues et propositions de modifications au règlement intérieur soumis aux votes.
Quorum
Au 31 décembre 2007, la Fédération Française de Course d’Orientation comptait 7007 licences pour 41 représentants détenant 150 voix.
Le quorum étant de - au moins 14 représentants détenant au moins 75 voix - sont présents : 32/41 représentants détenant 123/150 voix.
L’assemblée générale 2008 peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
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SAMEDI 29 MARS 2008

Ouverture de la 43ème assemblée générale
A partir de 13H30 : Accueil des participants, contrôle des pouvoirs.
A 14 heures : la Présidente Marie-France CHARLES ouvre officiellement la séance de cette assemblée générale et présente Messieurs Geoffroy
David, Expert comptable, et Péron Jean-François, Commissaire aux comptes.
Sont désignés secrétaires de séance : Bernard Mortellier et Joël Poulain. Le secrétaire général rappelle que l’assemblée générale est appelée
à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Procès Verbal de l’Assemblée Générale des 24 et 25 mars 2007
Le procès verbal de cette assemblée générale est adopté à l’unanimité 123 POUR (123 voix possibles).
- Procès Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 novembre 2007
Le procès verbal de cette assemblée générale est adopté à l’unanimité 108 POUR - 15 NON EXPRIMES (123 voix possibles)
- Bilan 2007 :
- Rapport Moral de la Présidente
Marie France Charles fait lecture de son rapport et commente la situation fédérale.
- Rapport d’Activités du Secrétariat Général
Gérard Lecourt rend compte des activités liées au fonctionnement du secrétariat fédéral.
Arrivée de 4 représentants détenant 13 voix.
Dorénavant sont présents : 36/41 représentants détenant 136/150 voix.
- Rapport des Commissions
Chaque rapporteur rend compte des activités de sa commission
Plus personne ne demandant la parole, la Présidente met au vote les différents rapports présentés.
Vote sur les rapports
Les rapports moral et d’activités sont adoptés par - POUR : 111 - CONTRE : 20 - NON EXPRIMES : 05. (136 voix/36 représentants)
RESULTATS DE L’EXERCICE CLOS
Rapport du Trésorier
Pierre Roch présente les résultats de l’exercice écoulé et répond aux précisions demandées.
Rapport de l’Expert Comptable
Monsieur David Geoffroy apporte les précisions complémentaires et répond aux questions de l’assemblée.
Rapport du Commissaire aux comptes
Monsieur Jean François Péron lit son rapport, donne les explications qui s’imposent et demande à l’ensemble de l’assemblée d’être vigilant et
attentif à la situation financière de la Fédération.
Rapport des Vérificateurs aux comptes
Georges Pourrain présente le rapport et propose à l’assemblée générale de donner Quitus au trésorier de sa gestion 2007.
Plus personne ne demandant la parole, la Présidente met au vote le bilan financier de l’exercice écoulé et clos.
Le bilan financier de l’exercice 2007 est adopté - POUR : 92 - CONTRE : 12 - NON EXPRIMES : 03 – NULS : 03. (136 voix/36 représentants)
Madame la Présidente propose à l’assemblée d’affecter le résultat de l’exercice clos au report à nouveau.
Adopté à l’unanimité.
Rapport de la Direction Technique Nationale
La Direction Technique Nationale commente les résultats de nos athlètes au cours de la saison, rappelle la politique fédérale de haut niveau et fait
un point d’étape sur l’avancée du projet de développement
Proposition de modification des affiliation des associations affiliées
Règlement Intérieur - Tarifs 2009
La proposition n°2 présentée par le trésorier est adoptée par : POUR : 73 - CONTRE : 53 - NON EXPRIMES: 03 – NULS : 07 (136 voix/36
représentants)
Opération immobilière (box-garage):
Madame la Présidente propose de faire l’acquisition d’un box/garage pour entreposer tout le matériel fédéral. Elle sollicite de l’assemblée
l’autorisation de contracter un emprunt d’un maximum de 20000€ souscrit au taux courant pour une durée maximale de 5 ans.
La proposition est adoptée par : POUR : 84 - CONTRE : 49 – NON EXPRIMES : 03. (136 voix/36 représentants)
La séance est suspendue à 19 heures. Les participants sont invités à la reprise des débats à 20 h 30.
Reprise des travaux à 20 heures 30.
- Perspectives d’Avenir - Projet jeunes O+
Hervé Letteron et Benjamin Billet présentent le projet Jeunes et demandent le soutien et la mobilisation de tous les acteurs de la Fédération.
2/7

Questions diverses
Licencié de Poitou-Charentes : les réponses sont à donner par la commission technique.
Relations avec l’ONF : Le secrétaire général fait part des relations amorcées avec l’ONF par l’intermédiaire de Jean Paul Ters Président de Poitou
Charente, Ingénieur de l’ONF. La convention nationale est dans les services de la Direction Nationale de l’ONF. Pour finaliser le document, un
rendez-vous va être accordé.
Ligue Aquitaine : Rôle et fonctions de l’Agent de développement. Réponse faite lors des rapports d’activités, commission Espaces Sports
d’Orientation.
Ligue Lorraine : Quels sont les contacts entre la FFCO et la FFRP. Quels buts poursuivis et quelles suites à donner ?
Le comité directeur a, lors de sa réunion du 17 avril 2007, demandé au Secrétaire général et à la Direction technique nationale de mettre en place
des rencontres avec cette Fédération. Les personnes mandatées font part des discussions et de l’évolution de ces contacts.
Madame la Présidente souhaite que l’assemblée générale donne un mandat clair pour la poursuite des discussions, elle demande qu’un groupe de
travail suive le dossier et vienne épauler les personnes déjà investies.
Est-ce que l'Assemblée Générale mandate un groupe de travail de la FFCO pour engager des discussions exploratoires avec la FFRP ? POUR : 99
CONTRE : 21 – NON EXPRIMES : 16. (136 voix/ 36représentants)
Ce groupe de travail sera composé de : Michel Dévrieux (DTN ou son représentant), Gérard Lecourt (SG), Pierre Roch (CD), Noél Gagnevin
(IDF), Jean Paul Baudoin (AZ), Colette Jouve (PR), Valérie Berger-Capbern (MP), Franck Buckman (NPC) et 1 représentant de la Lorraine.
La séance est suspendue à 22 heures. Les participants sont invités à la reprise des débats le lendemain à 08 h 30.

DIMANCHE 30 MARS 2008

Reprise de l’Assemblée Générale
L’assemblée générale est ouverte par la Présidente Marie France Charles à 08 heures 30.
Pour un meilleur accueil du public
Hervé Letteron, DTN adjoint, propose une amélioration de l’accueil des publics au sein des clubs par la mise en place de programmes à la carte.
Cette démarche qualité permettra de mieux prendre en compte les différentes motivations des publics dans la pratique de notre activité.
Elections complémentaires au Comité Directeur (07 postes à pourvoir),
2 licenciés ont fait acte de candidature dans les délais, validées par la commission des votes.
Vote. Les candidats ont obtenus :
Christian VUILLET : POUR : 119 - CONTRE : 0 - NON EXPRIMES : 13 - NULS : 04 (136 voix/36 représentants)
Chantal LENFANT : POUR : 103 - CONTRE : 16 - NON EXPRIMES: 13 - NULS : 04 (136 voix/36 représentants)
Ils sont élus au premier tour de scrutin.
La Présidente félicite les nouveaux élus.
Election des vérificateurs aux comptes pour l'année 2008
2 licenciés ont fait acte de candidature : Georges Pourrain - René Lauréat - Ils sont élus à l'unanimité (123 voix/32 représentants).
Madame la Présidente propose que l’assemblée générale 2009 se déroule à Paris les 28 et 29 Mars 2009. Adopté.
Madame la Présidente, après accord du comité directeur, propose à l’assemblée générale d’organiser des Assises en Novembre 2008.
3 dates sont proposées suivant les disponibilités de locaux à trouver (29/30 - 22/23 - 15/16)
Ces assises doivent être un moment fort pour notre fédération en vue de la prochaine mandature. Elles seraient ouvertes à des intervenants
extérieurs (Ministère, CNOSF, Collectivités, ONF, ODIT, ...) :
Plusieurs ateliers, préparés par un questionnaire défini par un comité de pilotage, vont être mis en place sous la responsabilité de Chantal Lenfant
Groupe de pilotage constitué : Chantal Lenfant, Animatrice Coordinatrice, Michel Dévrieux (DTN ou son représentant) Daniel Plockyn, Georges
Deli, Evelyne Camarroque, Daniel Rollet, Virginie Blum, Pierre Schwartz, Valérie Berger-Capbern, Thierry Veermersch, Michel Simon.
L’organisation administrative sera assurée par le secrétariat fédéral.
Afin d’épauler le trésorier, il est fait appel à des volontaires pour siéger à la commission finances.
Se proposent : Bruno Tissier, Georges Deli, Daniel Rollet, Pierre Roch ; un point de rencontre et d'orientation sera prévu fin Juin 2008.
Budget 2008
Le budget fédéral, voté en 2006, a été réajusté afin de tenir compte de la situation financière de la Fédération en cette fin d’exercice. Un nouveau
réajustement sera nécessaire dès que la convention d’objectifs avec le Ministère sera signée.
Budget prévisionnel 2009
Le trésorier Pierre Roch présente un budget par grands chapitres sans entrer dans les détails compte tenu des ajustements qui devront être
apportés suite à la signature de la convention 2008. De plus, avec le changement de mandature, un réexamen de ce budget sera réalisé.
Le Budget prévisionnel 2009 est mis au vote. Il a été adopté par : POUR : 93 - CONTRE : 26 - NON EXPRIMES : 13 - NULS : 4 (136 voix/36
représentants).
La 43ème assemblée générale de la fédération française de course d’orientation est close à 11 h 30.
La Présidente
Marie-France CHARLES
Signée : MF.Charles

Le secrétaire général
Gérard LECOURT
Signé : Gérard Lecourt
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LES DETAILS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2008
- Bilan sportif 2007 et perspectives 2008-2013 (DTN)
Présentation d’un power point sur la stratégie de performances des équipes de France 2008-2013.
Synthèse sur les performances de l’année écoulée (Thierry Gueorgiou, le meilleur français et actuellement le meilleur au monde) Image véhiculé de
par dans le monde.
Thierry Gueorgiou N°1 mondial, meilleurs résultats de nos équipes séniors en Coupe du Monde.
Organisation originale de la saison, observée par les autres nations.
Au vu de ces résultats, la France ne peut se satisfaire d’une place qui ne serait pas la sienne (les 7 premiers et non les 25).
La Fédération a dans ses rangs des juniors qui peuvent prétendre à de bonnes places dans les résultats
Challenge français, devenir plus fort physiquement….
Préparation pour terrain de type continental
Challenge n° 2 –assimilation des techniques d’orientation
Efficacité dans les techniques d'orientation (cartes 3D, etc...). Chacun des 150 à 300 entraînements annuels est une compétition.
Améliorer le volume d'activités / entraînement des jeunes; plein temps malgré les études à poursuivre (en France)
Etre son propre coach, avoir des athlètes plus motivés et ambitieux (hormis les 4-5 meilleurs).
"se dépasser - rester fort - prendre du plaisir à son sport".
En ligne de mire : le challenge des championnats du Monde 2011.
Rappel du Directeur Technique National, le Haut Niveau est nécessaire pour la FFCO
L’organisateur du championnat du monde en 2011, énorme challenge de la Fédération, réussite en termes de développement de reconnaissance et
d’image pour Notre fédération.
Bilan du plan de développement - Letteron Hervé Voir les explications succinctes sur le power point
Formations, compétitions, calendrier, développement...
Bilan des réunions de l'été 2007 :
Réunion sur les projets fédéraux : trop peu de participants
Réunion des organes déconcentrés beaucoup plus participative.
Remarque ligue Midi Pyrénées : regrette la sélection mise en place pour les Championnats de France (alors qu'il n'y a pas d'antinomie
entre le haut niveau et la pratique de masse).
Agenda 21 et développement durable.
Développement durable, respect et définir le développement durable en fonction du cahier des charges du Ministère
Président Nord Pas de Calais : Priorité NPC utilisation des cartes (utilisateurs libres, ONF) et densité des courses.
Président Ligue Côte d’Azur : insiste sur le respect de l'environnement qu'il faut appliquer au mieux
Président Ligue Poitou Charente : convention nationale ONF-FFCO : pas d'unicité de comportement selon les régions : importance des relations
personnelles locales sur le terrain.
Michel Simon – commission communication : regard sur les pays qui sont “en avance” sur nous. Les suisses transportent leurs compétiteurs sur les
lieux de compétition depuis le centre de course.
Président Midi Pyrénées - JLBlein, défendre l’idée sur la connaissance du milieu naturel en pratiquant notre activité
Buckmann Franck - aller vers des Produits biodégradables.
Le transport est notre élément de contradiction sur le développement durable.
Rapports des Responsables de Commissions
Commission Communication :
Forum interne sur internet, revue, transmission des informations presse et vidéo; aide au Classement National. A été voté que toute décision
officielle à caractère réglementaire, autrefois publiée sur O'Mag, est publiée sur le site internet; souhait que la publication se fasse sur les 2
supports.
Commission formation : Jean Luc Pierson
La mise à jour des diplômes est longue et fastidieuse. Elle devrait être achevée fin 2008. Pour 2009, les diplômes seraient portés sur les licences.
Commission IOF et internationale : Vincent Frey
Vincent Frey est candidat à l'IOF
Commission jeunes : Benjamin Billet
Fera le bilan avec la présentation O+.
Commission relations extérieures : Marie France Charles
RAS
Commission arbitrage, contrôle des compétitions, calendrier : Jean Luc Pierson
Calendrier difficile à publier à la date prévue par manque de retour des dossiers des ligues, en particulier pour le VTT. Le ski est hors saison.
Calendrier pédestre groupe 1 - 2009 bouclé.
Liste des contrôleurs, arbitres et délégués à envoyer suffisamment à l'avance.
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Commission CO à VTT : Michel Chariau
RAS
Commission CO à skis : Pierre Bernard
8 courses cette année dont 6 nationales. Communication réalisée vers les fondeurs (Autrans).
Commission raids'orientation, rand'orientation : Aurore Ivaldi
RAS
Commission raids multi-sports : Miguel Tirbois
RAS.
Commission Cartographie et ESO : Gérard Lecourt - Michel Chariau
La convention ONF est en cours grâce à l’appui de Jean Paul Ters Président de Poitou Charente.
Equipements sportifs: Michel Chariau
Un audit des sites de pratique de CO a été fait auprès des collectivités par l’agence ODIT.
Qualité de la maîtrise d'ouvrage des ESO supervisée par François Gonon : il ne sera pas assez disponible à l'avenir du fait de sa pratique du haut
niveau. Les ESO seront laissés aux ligues, François sera repositionné sur le projet « jeunes ».
Cartographie : Gérard Lecourt
Le groupe de travail mis en place par le secrétaire général (Daniel Folkeringa, Robert Marique, Daniel Plockyn, etc...) a remis ses travaux au comité
directeur qui les a validés. Traduction du règlement IOF - cahier des charges, agrément des cartographes; différence entre membre associé et
cartographe agréé - appel d’offres. Attention au travail dissimulé et aux cartographes étrangers hors CEE.
Toutes les cartes faites dans le cadre d’une compétition du groupe 1 devront l’être par des cartographes - bénévoles comme professionnels agréés.
Commission nouvelles technologies : Mickael Blanchard
Le matériel d’animation doit être mieux suivi : inventaire à faire avant de le restituer à la FFCO. Un contre inventaire sera fait au retour à la FFCO
maintenant que nous avons un local de stockage. Les frais de remise en état seront imputés au dernier utilisateur.
Commission médicale : Catherine Chalopin
Refonte du suivi médical et du cahier des charges applicable sur les courses.
Groupe de travail développement territorial : s'est mis en place
Rapport de l’Expert Comptable : lecture par M. Geoffroy (SOPRECA)
Année difficile sur le plan matériel : départ imprévu du comptable B. Kanouté + grave sinistre informatique en janvier. Sauvetage inespéré de qualité
par Hélène Clément.
Année difficile sur le plan financier : immeuble qui vaut plus cher mais avec dotation aux amortissements plus élevée (passée de 12M€ à 39M€) en
début d'année.
Manque cruel de recettes internes, même si on est vigilants sur les dépenses : on ne pourra pas s'en sortir sans recettes nouvelles (le ministère
nous finance à près de 50%).
Rapport Financier sur les comptes 2007 par le Trésorier fédéral - Pierre Roch
A regretté le départ subit de Bourama et a apprécié la prise en charge de la comptabilité par Hélène Clément.
Dans les recettes internes, 75% viennent des adhérents, baisse des recettes actions.
Les recettes internes en baisse sont des entrées-sorties (Sport Ident et finale de la coupe du Monde).
Le résultat en trésorerie est négatif de -45.000 € (hors amortissement)
Partenariats Noname 17000€/an et 4500€/an
Opération immobilière : faite 410M€ + 110€ frais, valeur actuelle 640M€, et à prévoir (box 18000€).
Perspectives 2008 : Economie sur les photocopieurs, recentrage sur 2 objectifs : préparation de nos équipes de France pour 2011 et le projet
jeunes O+.
En cette année Olympique (2008) et dans le cadre de réajustement des subventions ministérielles, les fédérations non-olympiques pourraient voir
leurs subventions être très sensiblement diminuées (- 7,5 %).
Compte tenu de nos finances, les subventions aux associations (cartographie, écoles, etc…) sont remises en cause.
Remarques :
- ligue Rhône Alpes : ôter du rapport financier le patrimoine immobilier. Ne pas faire figurer le rapport sur l'augmentation de Passp'O.
Subvention CNASEA 28000€.
L’achat du siège qui a été réalisé sur nos biens propres aurait du être fait à crédit;
Réponse de madame La Présidence : si on avait fait cela, aurait placé l'argent de la vente du siège, mais on serait déjà en train de prendre dans
ces réserves.
Remarque du trésorier : le matériel SI, grâce à une renégociation avec le fournisseur rapporte dorénavant plus.
La recherche de sponsors est très difficile. .
Intervention de M. Matton et M. Devrieux : le partenariat Casino-Cafétéria aurait peut-être pu être conservé si les structures décentralisées et la
FFCO avaient davantage joué le jeu pour le mettre en valeur.
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Ligue Languedoc Roussillon : on manque de communication d'informations.
Bruno Tissier (RA): Inquiétude du fait des immobilisations supérieures aux fonds propres; si l'on continue en déficit, dans 3 ans on déposera le
bilan. Favorable à une augmentation régulière des licences, dès 2010, car c'est trop tard pour 2009. Les Passp'O ont un impact bien moindre.
Franck Buckman Ligue NPC : notre agent de développement rapporte 30000€ par an à la ligue (cartographie et autres prestations).
Réponse de Madame la Présidente : La FFCO ne veut plus repartir sur ce type de prestations. C'est au niveau local ou régional que l'on peut
trouver des aides financières, au niveau national, les partenariats pour la seule FFCO seront très difficiles à trouver.
Les procédures entre l’ASOPE et la FFCO avoisinent les 10000€ pour la FFCO, même si les plaignants ont été déboutés et ils nous doivent 3500€.
Rapport des Vérificateurs aux Comptes (M. Pourrain):
Toutes les pièces ont été fournies à chaque demande des représentants; je propose que l'on donne quitus au trésorier sur sa comptabilité.
Camille Ginzburger (RA) demande qu’à l’avenir les vérificateurs aux comptent examinent les différents contrats, photocopieur, avocat, etc…
Commissaire aux comptes : Cabinet PERON S.A.
La FFCO n'a pas été en cessation de paiement en 2007, mais l'exercice a été périlleux. Les comptes ont été réguliers et sincères.
Madame la Présidente s’explique sur l’Opération immobilière (box-garage). Les locaux fédéraux ne permettent pas de stocker les différents
matériels : elle demande un crédit de 18000€ sur 5 ans soient 337,21€ par mois :
Réalisation d'un emprunt maximum de 20000€ souscrit au taux courant pour une durée maximale de 5 ans.
Au jour d’aujourd’hui les comptes ne sont pas dramatiques, mais fragile.
- Perspectives d’Avenir :
Projet jeunes O+ : B. Billet et F. Gonon.
- En s'appuyant sur le projet fédéral de la DTN Hervé. Letteron et sur la commission jeunes, avec le challenge des écoles d'orientation (mis en place
avec Nathalie Rauturier) : 2ème organisation avec 90 enfants en 2007 (balises de couleur).
En 2008, on fera des 1/2 finales par zone et une finale nationale fin Juin 2008 (la Capelle Biron : Lot et Garonne).
- Projet 2008 1 école - 1 carte - 1 club: augmenter le nombre de jeunes orienteurs (graphisme M. Puech).
Progression O+:
O'abc : 1 plate-forme d'échanges (fiches téléchargeables).
O'tour : 1 contrat cycle CO à l'école, CM1 - 5è (carte CO ludique).
O'défi : petit relais entre plusieurs établissements (USEP-UGSEL- UNSS)
O'camp : semaine E CO lo. (7 au 11 Juillet 2008 à Prémanon, Jura).
O'record (6-2011): Le plus de jeunes possibles réunis en 2011.
Une double nécessité : cartO+ clubO+.
C'est le principe du projet SchOOl en Suisse (100 cartes de proximité en 2 ans) : 25% d'augmentation des licenciés.
L'accueil des orphelins de 16H serait une possibilité (argent CNDS).
1 établissement scolaire minimum par club (à - de 30 km).
Financement par un partenaire local.
Prise de RdV avec les organismes scolaires nationaux.
Localement, le Conseiller Pédagogique Départemental, qui informera les CPC puis les établissements scolaires.
Ligue Picardie : prêt à démarrer avant l'été 2008.
Le CD 68 a signé une convention avec l'UGSEL 68. Des intervenants acceptés par les chefs d'établissement pourront encadrer les enfants.
Intervention de Mrs Blein et Matton. Il est souvent plus facile d'entrer dans le milieu primaire, avec les animateurs municipaux.
Des modèles de convention seront à proposer.
Ce projet est budgété entre 20000 et 24000€ pour 2008.
Questions diverses
- Licencié de Poitou-Charentes : réponses à donner par la commission sportive.
Championnats de ligue ouverts à tous et qualifiants ?
Retour de dénomination à des Nationales au lieu de 1/2 finales du CF.
Pas de compétitions Nationales entre le 15/11 et le 31/3 car météo trop aléatoire
Créneau non porteur pour les sports nature
Trop de contrôleurs demandés sur des petites courses.
Tarifs licences et courses (?).
Dossier ONF : plus le droit de compétition du 1/4 au 30/9 dans certaines ligues ? Le dossier de convention est suivi par Gérard Lecourt et Jean
Paul Ters.
Ligue Aquitaine: L’Agent de développement François Gonon et les ESO : réponse faite précédemment
Ligue Lorraine : ou en sont les contacts entre FFRP et FFCO ? Quelles suites à donner ?
Les discussions avec le FFRP, autorisées par le CD le 17 avril 2007 par Gérard Lecourt + DTN et DTNA.
La présidente souhaite une commande du CD et de l’AG si l'on doit poursuivre les pourparlers. La fusion FFME-CAF n'a pas abouti.
Débat mitigé sur ce rapprochement, au niveau de la discussion
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Madame la Présidente : Mutualisation pourquoi pas sur certaines activités transverses, mais je ne pense pas qu’il y est intérêt à se rapprocher
auprès de a FFR
Jean-Paul Baudouin (Côte d’Azur) moniteur de la FFRP, intéressant de faire activités communes, mais il est hors de question de faire de la
compétition pour la FFRP. Le rapprochement de certaines activités transverses, oui mais le reste non.
Michel Dévrieux (DTN) prend la parole, il ne sait pas s’il est intéressant de s’associer avec la FFRP, mais il serait souhaitable de continuer la
concertation.
Ligue Rhône-Alpes : Où sont nos clients ? il faut regarder autour de nous...
Ligue Côte d’Azur – la FFRP Nice : quelques balises sur 1 critérium de marche, mais pas d'esprit compétitif ni de grands déplacements sur 1 WE.
Ligue Nord-Pas-de-Calais : trop de compétitions régionales non attirantes pour non licenciés.
Ligue Midi-Pyrénées : courses en binôme : gens contents, mais peu de retour en nombre de licenciés.
Ligue Picardie : fête des sports de nature centrée sur la randonnée.
Michel Dévrieux (DTN) Nous avons du haut niveau (18% du budget fédéral) qui fait fonctionner la FFCO et le projet des championnats du monde
2011, La FFRP ne possède pas de reconnaissance et de délégation comme sport de haut niveau. Nous avons des cadres techniques, ils ont des
moyens et du personnel administratif. Il s'agirait de mettre en commun des moyens et non pas de fusionner, y compris au niveau du siège. Nos
publics sont différents, leurs aspirations aussi. Gaz de France pourrait peut-être être intéressé par notre haut niveau. Ce serait un des sujets des
assises.
Ligue Côte d’Azur : c'est politiquement une erreur vis-a-vis du Ministère d'engager des pourparlers, car on peut être contraints de fusionner à
terme.
Gérard Lecourt (S.Général) Notre déficit s'accroît, nous n'avons pas les moyens de fonctionner, la FFCO n'est plus viable. On va attendre d’être
vraiment mal pour envisager l’avenir. Je préfère discuter aujourd’hui que d’y être contraint dans 6 mois. Alors là nous n’aurons aucune exigence à
formuler.
Ligue Rhône-Alpes : on a une structure globale entre la fédération et ses ligues, on devrait fusionner nos comptes.
Madame la Présidente met au vote la résolution suivante : Est-ce que l'AG mandate un groupe de travail de la FFCO pour engager des
discussions exploratoires avec la FFRP ?
DIMANCHE 30 MARS 2008
9 heures 30 reprise de l’AG
Perspectives d’avenir : Proposition, par H. Letteron, de structuration d'activités à mettre en place par le club et à proposer aux nouveaux licenciés.
Budget actualisé 2008
Doit tenir compte des incertitudes sur le montant de la subvention ministérielle 2008, du fait de l'année olympique, donc sera réajusté en fonction de
la convention d'objectif qui sera définie avec le MJSSVA d'ici Mai.
Les aides diverses aux associations comme les remises de toutes sortes sont remises en cause compte tenu de nos finances. Priorité à une gestion
équilibrée.
Pour les assises, prise en charge FFCO des invités extérieurs et des membres du CD, des participants ligue par les ligues (déplacements et repas).
Débat sur les lignes budgétaires des dépenses prévisionnelles, parfois trop synthétiques.
Georges Déli : Je refuse le catastrophisme comme mode de gestion.
Risque de nouveau déficit en 2008. Prévisionnel ambitieux, qui se transformera peut-être en plus réaliste au fur et à mesure des ajustements
d'étape.
Budget prévisionnel 2009
Le budget prévisionnel est adopté.
Proposition de prévoir une augmentation modérée régulière annuelle des licences, à discuter dans les ligues.
Proposition de modifier le règlement des 2 ans d'ancienneté de licence afin d'intégrer le CD de la FFCO : refusée.
On prévoira la possibilité de coopter une personnalité pour intégrer le CD de la FFCO en 2009.
La Présidente
M.F Charles

Le secrétaire général
G.Lecourt
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