FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION

Compte rendu
du Comité Directeur du 26 janvier 2008
adopté lors du comité directeur du 29 mars 2008
Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS
Membres présents (08)
Marie-France CHARLES – Présidente, – Pierre ROCH – Trésorier, - Vincent FREY – Joël POULAIN - Alain MATTON - Jean Luc PIERSON Michel CHARIAU
Invités (3) – Michel DEVRIEUX - DTN - Hervé LETTERON - DTN/A
Membres absents excusés (4) - Gérard LECOURT (AG Lorraine) - Bernard MORTELLIER (pouvoir à MF Charles) Virginie BLUM (pouvoir à J. Poulain) - Benjamin BILLET (pouvoir à A.Matton)
Membres absents non excusés (2) - Aurore IVALDI - Pierre Bernard
La séance a commencé à 09 h 30
Présidente de séance : Marie France CHARLES – Secrétaire : Bernard MORTELLIER
Pour cette séance 10 voix sont représentées sur 13 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le comité directeur peut valablement
délibérer. La présidente souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence. Elle rappelle l’ordre du jour de cette réunion.
Les membres présents rappellent en préambule, que les courriers officiels émanant de la Fédération, traitant en particulier des documents propres
à l’Assemblée Générale, ne peuvent parvenir aux structures décentralisées sans avoir reçu l’aval du CD.
Un large débat sur le fonctionnement fédéral s’engage :
- avec les structures décentralisées, sur la mutualisation des moyens, sur les recherches de partenariat au niveau local, sur les actions territoriales
correspondant aux attributions des subventions.
Le Comité Directeur doit proposer à l'AG la tenue d’assises pour une programmation fédérale à long terme. Elles seront à tenir fin 2008, avec des
intervenants extérieurs. Une préparation à ces assises devra être faite dans les ligues et les zones.
Adopté à l'unanimité.
La FFCO a des techniciens et un véritable savoir-faire, qu’elle doit utiliser en tant que force.
Le milieu scolaire, le développement durable peuvent être des pistes de travail.
Adoption du CR du 05 décembre 2007 - B Mortellier
Le Compte Rendu repris par MF Charles sera amendé et renvoyé pour avis rapide aux membres du CD et adoption.
Adoption du CR de l’AGE du 18 novembre - MF Charles
Adopté à l'unanimité moins 1 abstention (J Poulain).
Démission du comité directeur - courriers reçus et suite - MF Charles
Le CD a reçu les démissions formalisées de Pierre Roch et de Gérard Lecourt, qui souhaitent poursuivre leur action jusqu'à l'AG de Mars avec
demande d'un vote lors de celle-ci sur des sujets précis (fonctionnement fédéral, discussions avec une autre fédération)
A l'AGE, la 2ème proposition du CD (proposé par des ligues de la zone Sud-Ouest) a été adoptée, mais ne donne pas les moyens de fonctionner.
Des mauvaises informations ont fait penser à une demande d'augmentation de cotisations pour combler un déficit fédéral, alors qu'elle était
destinée à financer les projets 2008-2009.
Conclusion et suite dossier ASOPE/FFCO - MF Charles
La Présidente propose au CD de ne pas concilier sur cette affaire au CNOSF : adopté à l'unanimité.
Proposition et discussion d’une éventuelle modification d’un mode d’élection des membres au comité directeur à proposer pour l’AG – G.
Lecourt
Ce courrier aurait dû avoir l'aval du CD avant envoi.
Un vote de modification des statuts afin de passer à un scrutin de liste : contre 7, abstention 3 (Matton, Billet, Blum).
Proposition et discussion de nouveaux tarifs d'affiliation des associations - GLecourt
Augmentation modulable en fonction des effectifs pour les CD : adoptée.
Charte du bénévolat - GLecourt
Décision reportée au prochain CD
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Règlement cartographique - GLecourt
- règlement IOF, adopté à l’unanimité
- cahier des charges cartographiques - après quelques corrections - adopté à l’unanimité
Agrément des cartographes professionnels et bénévoles - GLecourt
Dossier d'agrément des cartographes : des modifications de forme sont apportées. Adopté à l'unanimité
Doit-on faire payer un agrément sur la qualité des réalisations (déplacements du technicien fédéral) proposition rejetée.
Document concernant des appels d’offres cartographiques - GLecourt
Des modifications sont apportées. Adopté à l'unanimité
Cahier des charges des raids multi - rôle du DF - GLecourt
Les organisateurs de raids doivent se conformer aux règlements en vigueur à la ffco.
La Fédération ne pouvant faire face à la demande toujours croissante d'encadrement et compte tenu du cahier des charges propre aux raids multi,
le CTN Bernard Dahy, seul compétent en la matière, n'interviendra que sur la finale.
La commission raid doit, sans plus tarder, informer les Présidents de ligues qu'ils doivent fournir un encadrement sur chaque raid se déroulant sur
leur territoire. A eux d'en fixer les modalités.
Une redevance de 1€/coureur/jour sera perçue par la FFCO.
Une profonde réflexion doit être ouverte quant à la pérennité du Trophée des Raids Multi. La FFCO ne possédant pas les encadrants diplômés.
Subventions 2007 - validation des propositions du BD - MF Charles
Cartographie :
La commission ESO/Cartographie propose d’attribuer les subventions 2007 d’après les critères définis au règlement. Adopté à l’unanimité.
Projet cartographie scolaire 74 (sur 4 ans) : demander 1 exemplaire de chaque carte réalisée et la prise en charge déjà subventionnée car cela peut
entrer dans le subventionnement complémentaire 1 école - 1 carte.
Ecoles d'Orientation : ventilation de l'ordre de 3000€ (ajouter 1 forfait de base de 50€ / école + 50€ par école encadrée par un BE). Adopté à
l’unanimité.
Date et lieu de l’assemblée générale - ordre du jour - MF Charles
29 et 30 Mars 2008 à Paris, en fonction du lieu de la salle
Le Comité Directeur active, en vue de l’AG, la Commission de surveillance des opérations électorales.
l'AG 2009 pourrait avoir lieu à Chambéry.
Proposer à un jeune de présenter le projet des assises aux ligues.
Proposition d’achat d’un local stockage du matériel - MF Charles
Achat sur 5 ans d'un garage de 16000€ (350€ par mois).
Frais de déplacements des membres du comité d’organisation WOC 2011
Prise en charge de 6 personnes (co-président, directeur, Président FFCO, Secrétaire Général FFCO, Contrôleur, mb IOF)
Equipements sportifs - dossier Ministère - M Dévrieux
Rencontre prévue au ministère afin de définir ce qu'est un Espace Orientation.
Cartes de PPO ont été prises en compte par le Ministère. Dans la région Centre, une information parvenue laisserait entendre que l'ONF
n'autoriserait qu'un ESO par département.
Intervention fédérale sur les manifestations de Groupe 1 - GLecourt
Monsieur Guillaume Renard se déplacerait, avec 1 véhicule de location pour assurer la promotion, l'installation et récupération de la signalétique
FFCO et la vente sur certaines compétitions du groupe 1; il bénéficiera de journées de récupération.
Règlement des publicités et du partenariat - GLecourt
A traiter ultérieurement
Comptes rendus des commissions
CR commission jeunes est la seule parvenue à ce jour.
Bilans conséquents + projets 2008 budgétés pour le 15 Février.
Le point sur le compte de résultat et bilans financiers 2007 – P. Roch et MF Charles
Au 3/1 : recettes 484 000, dépenses 400 000 sans compter dépenses à venir. Déficit à prévoir de 40 000€.
Réserve 47 000€, 1 clé de sauvegarde par jour car des données ont été perdues début Janvier (mémoire de l'ordinateur qui a écrasé le
programme). L’anti virus : Avast pro est pris sur 3 ans.
Budget prévisionnel 2008 – P. Roch et MF Charles
Un point d’étape est fait.
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Classement National : H.LETTERON
Les modifications demandées par la commission pour établir un classement glissé du classement national est validé.
Arrêté au 31/12 : ce sera le classement de la Coupe de France.
Classement club sur les 3 meilleurs résultats CN des coureurs du club.
Coupe pédestre sur courses du groupe 1, championnat ligue, courses de sélection. Critères de non validation pour ce classement de certaines
courses du CN.
Utilisation de l'archive Fédérale.
Recommandations aux clubs en 2008 (afin d'éviter les erreurs de 2007)
Projets partenariat : M.DEVRIEUX
G Fusil : CANO, demande de coopération avec FFCO en été 2008, en particulier pour traiter par GEC, avec FFCO comme partenaire; suivi par B
Dahy.
City Chase (en tous transports) dans Paris le 5/7/08 avec 1 check point CO +/- utilisation de la GEC. A transmettre à la ligue ou au CD 75.
Commission arbitrage : JL PIERSON
Titulaire : P Saint Upéry, suppléant : M Lemercier; Adopté.
Raids en retard :
ATO demande ajout au calendrier fin Avril, dossier Altitude non reçu, 5jdF 2009 non reçu.
Haut Niveau : V.FREY
Remerciements des athlètes de haut niveau : très appréciés.
Epreuves internationales :
Etape du Park World Tour 2009 ?
Coût 7500€ + déplacements, hébergement et restauration de 50 athlètes; à évaluer.
UNSS CM scolaires 2009 ?
Militaires CM militaires 2010?
Elections IOF: Présenter Vincent Frey.
Questions à inscrire à l’ordre du jour de l’AG :
L’avenir de la fédération passe-t-elle par un rapprochement avec une autre fédération ?
Doit-on engager des discussions avec la randonnée pédestre ?
A intégrer dans les assises de 11/2008.
Un prochain CD ou réunion du bureau aura lieu le vendredi 29 Février à 20H (sur Skype).
Fin à 16 h 30
La séance se termine à 20 h 00
La Présidente
Marie-France CHARLES
Signée : MF.Charles

Le rédacteur
Mortellier Bernard
Signé : Bernard Mortellier
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