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 FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION        
 

Compte rendu du Comité Directeur du 12 juin 2008 
adopté lors du comité directeur du 05 juillet 2008 

 
Réunion téléphonique 

 
Membres présents (09) 
Marie-France CHARLES – Présidente, Gérard LECOURT - Secrétaire Général, Christian VUILLET - Trésorier, Michel CHARIAU – Secrétaire 
adjoint – Pierre ROCH – Trésorier Adjoint,  - Vincent FREY - Joël POULAIN - Pierre BERNARD - Chantal LENFANT -  
 
Membre de droits : (01)  - Michel DEVRIEUX – Directeur Technique National,   
 
Membres absents excusés (03) :  
Alain MATTON (pouvoir à Gérard LECOURT) - Bernard MORTELLIER (pouvoir à Marie-France CHARLES) 
Jean-Luc PIERSON (pouvoir à Vincent FREY) 
 
La séance a commencé à 20 heures 30. 
Présidente de séance : Marie France CHARLES – Secrétaire : Gérard LECOURT 
 

Pour cette séance 12 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 à cette conférence téléphonique et les remercie de leur présence. Elle rappelle l’ordre du jour de cette 
réunion. 
 
Poste de comptable - Départ de Mlle Clément - Marie France Charles 
Sur sa demande, Mlle Clément a démissionné de son poste STAPS à la fédération. Madame la Présidente propose de se répartir les tâches entre 
les membres du bureau directeur et d’élaborer un appel à candidature auprès de l’ANPE. Ce poste pourrait être occupé par un handicapé ou une 
personne de plus de 50 ans, ce qui nous permettrait d’avoir des aides. 
Madame La Présidente et le secrétaire général sont chargés des démarches. 
 
Compte rendu de la rencontre avec Monsieur Damien Lebas - DLCSports - Chantal Lenfant 
La chargée du Partenariat - Chantal Lenfant relate les conclusions de cette rencontre et les démarches quelle a effectuées depuis. 
Le comité directeur du 05 juillet devra prendre une décision suite à l’appel d’offres lancé. 
 
Compte-rendu de la réunion FFRP/FFCO - Gérard Lecourt - Michel Dévrieux. 
Après quelques modifications, le compte rendu est validé par le comité directeur. Il sera mis en ligne sur le forum FFCO. 
 
Classement National 
Le classement national est en panne en raison de la non-disponibilité du concepteur pour remédier à quelques anomalies. Gérard Lecourt a, lors du 
CFC, confié à un programmateur informatique Jean-François Ceau, à Franck Dechavanne et Mickael Blanchard la mission de palier à cette 
défection. 
 
Sport Ident - MF Charles en l’absence de Bernard Mortellier 
Le comité directeur donne un avis favorable à l’harmonisation des tarifs proposés par B.Mortellier. 
 
Assemblée générale élective du 18 octobre 2008. 
Contrairement à ce qui a été écrit dans la lettre aux clubs, le comité directeur issu de cette élection prendra ses fonctions aussitôt. Les membres du 
comité directeur sortant pourront venir exposer leurs bilans lors de l’AG de mars. 
 
Calendrier assemblée générale 
Les statuts prévoient que les candidatures au comité directeur devront être déposées à la FFCO le 28 août 2008 au plus tard. Le secrétaire général 
propose de consulter la commission des opérations électorales pour permettre un délai supplémentaire en raison des vacances scolaires. La date 
proposée serait le 02 septembre 2008 terme de rigueur. 
Le calendrier est adopté à l’unanimité. 
 
Semaine fédérale 
Une réunion des organes déconcentrés ouverte à tous sera programmée le vendredi 22 août 2008 à 15 h au centre de course. 
 
La séance se termine à 22 h 30 
 
 La Présidente         Le secrétaire de séance 
 Marie-France CHARLES       Gérard LECOURT 
 Signé : MF Charles        Signé : G.Lecourt 


