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 FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION        
 

 

Compte Rendu  
du Comité Directeur du 18 octobre 2008 

Adopté lors d’un échange de courriel  le 28 Novembre 2008 
 

 
Hôtel IBIS - Paris Porte de Montreuil 

 
Membres présents (17) 
Charlotte Bouchet, Chantal Lenfant, Virginie Blum, Marie-France Charles, Christian Vuillet, Mickaël Blanchard, Rémi Gueorgiou, Jacques Leroy, 
Fabrice Erdinger, Christophe Dodin, Jean-Paul Ters, Michel Ediar, Gérard Lecourt, Pascal Larminach, Alain Matton, Michel Chariau, Joël Poulain 
 
Membre de droit (01) 
Michel Dévrieux - Directeur Technique National 
    
Membre absent excusé (02) 
Vincent Frey et Thomas Poirson 
 
La séance a commencé à 16 heures 35  
Président de séance : Jean-Paul Ters – Secrétaire : Joël Poulain 
 

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.  
Cette première séance a pour objet d’élire les membres qui siègeront au bureau directeur et d’élaborer des principes de fonctionnement. 
 
Intervention du DTN Michel Dévrieux, représentant du Ministère 
Le Directeur Technique National félicite les nouveaux élus pour l’olympiade, il précise le rôle de la direction technique nationale aux côtes des élus. 
Le DTN est chargé de mettre en œuvre la politique fédérale. 
 
Election du bureau directeur 
D’après les statuts et le règlement intérieur, le bureau directeur de la FFCO est composé de 5 membres issus du comité directeur. 
Jean-Paul Ters, le Président demande que la parité soit respectée en proposant un poste de femme. 
 
Sont candidats - 4 postes à pourvoir 
Gérard Lecourt au poste de secrétaire général - élu à l’unanimité 
Christian Vuillet au poste de trésorier - élu à l’unanimité 
Mickaël Blanchard membre - élu à l’unanimité 
Marie-FranceCharles et Chantal Lenfant à un poste de membre. Un seul poste reste à pourvoir, il est donc procédé à un vote. 
Marie-France Charles obtient 16 voix, Chantal Lenfant 1 voix. 
Marie-France Charles - membre élue. 
 
Intervention de Rémi Gueorgiou 
Rémi Gueorgiou soumet au comité directeur un mode de fonctionnement qui a été discuté auparavant  
Le comité directeur conformément aux statuts et RI se réunira 4 fois par an. Le travail préparatoire doit se faire en commissions qui ont un rôle 
important d’échanges, de propositions. 
Il met l’accent sur la circulation de l’information (forum, mails, Skype) 
Chantal Lenfant fait remarquer que les décisions ne peuvent être prises que par le comité directeur et demande de ce fait de modifier le document 
de travail préparé par Rémi Gueorgiou. 
 
Les Commissions sont mises en place pour une olympiade. Leur Président, nommé par le Président de la Fédération, propose la composition de sa 
commission en fonction de la mission reçue de la Présidence. Ces Commissions comportent un nombre de Membres défini par le Bureau Directeur, 
dont un Président et un Rapporteur. Tout licencié peut être membre d'une commission en fonction de ses compétences. Le Président, le Secrétaire 
Général, le Trésorier et le Directeur Technique National peuvent assister aux réunions de ces commissions.  
Il sera recherché un référent par commission par ligue. 
 
Les projets élaborés en commission sont soumis au bureau directeur pour avis. Soit ils retournent en commission pour approfondissement soit ils 
sont transmis au comité directeur pour validation. 
 
Les réunions du Comité directeur permettent de valider les propositions des commissions et du Bureau Directeur. Eventuellement, ces réunions du 
comité directeur pourront, en partie, être élargies aux Présidents de ligues. 
Un règlement interne précisera toutes ces modalités de fonctionnement. 
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Mise en place de la politique de la FFCO 
Echéance mars 2009, puis projet sur 4 ans à présenter lors de l’AG de mars 2009. 
 
Actions phares pour 2009 
Accompagner la préparation des CM 2011 
O+ : faire circuler l'information car le projet est prêt 
Commission haut niveau : moyens financiers et humains 
Formation : présenter une solution pérenne 
 
Jusqu'à l'AG de mars 2009 
Cadrage financier 
Travail sur le Règlement Sportif et le calendrier 
Constituer les commissions - faire appel à candidatures 
Prendre contact avec Orange TV pour magazine haut niveau 
Définir avec le nouveau DTN la politique du haut niveau 
Valider les partenariats équipementier des équipes de France et rechercher des partenaires pour la FFCO. 
Etoffer la commission Partenariat - Sponsoring et élaborer une stratégie de recherche de partenaires. 
 
Organigramme fédéral 
Compte tenu du résultat des élections les commissions seront revues et complétées. Les Présidents des commissions sont invités à contacter les 
membres. Elles feront l’objet d’une diffusion générale après complément  
 
Calendrier synoptique 2009 
Le secrétaire général est chargé de compléter le synoptique présenté et en assurer la diffusion. Les dates des stages pour 2009 sont à prévoir à 
l'avance. 
 
Prochaine réunion 
Réunion téléphonique ou Skype du CD en décembre 2008 - date à fixer 
 
Commission mixte UNSS/FFCO 
Alain Matton informe le comité directeur qu’une réunion est prévue le 23 octobre 2008 à Fontainebleau. 
Sont désignés : Jacques Leroy, Alain Matton, Benoît Peyvel (représentant le DTN). 
 
Départ de Christian Vuillet à 16 h 50 
16 voix sur 19 représentées. 
 
Réunions : 
Commissions violences sexuelles - le 21 octobre 2008 CNOSF - Marie-France Charles 
Commissions Equipements sportifs - RES - CNDS - le 21 octobre 2008 CNOSF - Gérard LECOURT 
 
La séance se termine à 18 h 00 
 
 Le Président        Le secrétaire de séance 
 Jean-Paul TERS        Joël POULAIN  
 Signé : JP Ters       Signé : J.Poulain  


