COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 02 FEVRIER 2016
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (3) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général,
Mathieu Lemercier - Trésorier,
Membres excusés (2) : Madeleine Dieudonné - Secrétaire générale-adjointe (pouvoir à Bernard Mortellier)
Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier)
Membre de droit (1) : Marie-Violaine Palcau - DTN
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Bernard Mortellier
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 18h00.
1. Approbation CR du BD du 19/01/2016
Adopté à l’unanimité
2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
20 janvier :
INSEP Réunion pour le développement durable
26 janvier :
CNOSF soirée des champions
30 janvier :
AG constitutive Bourgogne/Franche-Comté
 DTN : Marie-Violaine Palcau
25/27 janvier : Séminaire des CTS (Le Bessat - 42)
30 janvier :
Réunion HN COVTT (Bois-Le-Roi - 77)
3. City Race (http://cityracetour.org), étape Française organisée dans le Nord
Renseignement à prendre auprès de l’IOF pour connaître le statut de ces compétitions.
A l’avenir, la fédération devrait être avisée de ces différentes manifestations d’envergure organisées sur son territoire.
4. Inauguration plaque des présidents
Une inauguration d’une plaque énumérant les différents présidents de la fédération sera faite le vendredi au siège à
17h30.
Les anciens présidents ainsi que les membres d’honneur et les anciens salariés ont été invités à cette inauguration.
Les salariés et les membres du comité directeur seront présents.
Un apéritif clôturera cette fin d’après-midi.
5. Isom review project
Accord fédéral pour que l’IOF publie les réponses effectuées par la fédération.
6. COMOF : appel à candidature 2017 et 2018
Politique évènementiel : pourquoi ne pas organiser le championnat MCO (COMOF) lors d’une de nos nationales.
Projet à pérenniser tous les 2 ou 3 ans
7. Révision RI et statuts
Révision de tous les textes pour mise à jour
8. Partenariat Noname
Ce partenariat se finalise – l’aspect juridique concernant la TVA sur le nouveau contrat devra être approfondi.
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9. Championnat de Suisse de CO à ski organisé en France
Lors d’une épreuve de CO à Ski organisée sur le territoire national, des problèmes relationnels entre les différents
intervenants ont vu le jour (Fédération Suisse (organisateur de l’épreuve) - licencié français organisateur - FFCO…).
Des autorisations non demandées en temps voulu, les présidents de ligue, et CD non avisés de cette épreuve, …
dossier non remis aux autorités à 15 jours de l’épreuve – prise de contact auprès de l’ONCFS non effectuée…
Un effort devra être fait entre les diverses parties pour l’avenir.
Le Président de la FFCO négocie une future convention avec la fédération Suisse de Course d'Orientation (Swiss
Orienteering) afin de normaliser ce type de situations.
10. IOF Competition Review project - Consultation on SkiO program
Evolution du programme CO à VTT, à pied, à ski – L’IOF a reçu peu de réponses à leur questionnement.
La fédération a répondu en son temps.
11. Loi sur le certificat médical
Peu de changement. Le code du sport maintien toujours le certificat médical. En attente de la publication du décret
pour évolution de la situation (L. 2016-41)
12. Charte cartographique
Les différents formats de cartes sont sous format ocad 9 sur le site de la fédération – les logos des institutions et
autres sont aussi en format ocad ainsi qu’en JPEG et EPS.
Robert Marique (belgique) a donné son accord pour mettre en ligne le document cartographique (ISOM 2000) traduit
en français.
13. Calendrier 2018
Pour la préparation des divers calendriers, prendre en compte les dates suivantes :
AG fédérale : 24 mars 2018 et 30 mars 2019
14. Equipement HN
Le reliquat des tenues « France » du haut-niveau est stocké actuellement au siège de la fédération.
Notre stagiaire administrative aidera le DTN à préparer les dotations 2016 par coureur.
15. Sous-traitance ménage
Le 16/2/16 à 9 heures, réunion prudhommale avec notre avocate, concernant la femme de ménage du siège Madame
Da Silva.
Un appel d’offres pour rechercher une femme de ménage a été effectué auprès de sociétés de nettoyage (4 dossiers)
- Simeli
- Declinet
- Amavi
- Gestigroupe
A la majorité des membres présents la société Déclinet a été retenue.

Fin de séance à 20h40.

Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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