COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 7 OCTOBRE 2016
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (3) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général
Mathieu Lemercier - Trésorier
Excusés (2) :
Madeleine Dieudonné - Secrétaire générale-adjointe (pouvoir à Bernard Mortellier)
Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier)
Membre de droit :
Marie-Violaine Palcau - DTN
Secrétariat fédéral :
Nathalie MATTON
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Bernard Mortellier
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 16h30.

1. Approbation CR du BD du 14/09/2016
Adopté à l’unanimité
2. Activités durant les mois écoulés, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
28 septembre : Séance de travail avec la DTN au siège (75)
3 octobre :
Réunion skype avec Valérie Berger-Capbern (commission jeunes FFCO)
et Blandine Astrade (commission jeunes et développement IOF)
7 octobre :
Réunion avec la société BOGOPLUS au siège (75)
 DTN : Marie-Violaine Palcau
19 septembre : Réunions pôles à la DRJSCS d’Auvergne-Rhône-Alpes (69)
22 septembre : Conférence téléphonique avec l’USEP
28 septembre : Réunion de travail avec Le Président au siège (75)
5 octobre :
Réunion DTN au Ministère des sports – Réunion « Etat Généraux du sport » à Paris (75)
6 octobre :
Réunion de travail avec le Médecin fédéral (Dijon)
3. Courrier de la Ligue Alsace, faisant suite à la création de la ligue « Grand Est »
Une réponse écrite sera faite, uniquement sur les points relevant de la fédération, en rappelant que les championnats
de ligue devront se dérouler à partir du 1er janvier 2017 au sein même de la ligue Grand Est et que les représentants
de l’AG fédérale seront ceux désignés par l’AG de la ligue Grand Est.
4. Championnat de France de Relais-Sprint, Moyenne Distance, des Clubs 2017
Courrier de désistement du club organisateur.
Le Bureau prend acte de ce courrier qui sera traité lors de la réunion du Comité directeur du 8 octobre.
5. Charte sport & trans
Une synthèse sera présentée lors de la conférence des présidents de ligue
6. Les Etats Généraux du sport de haut niveau
Courrier du ministère sur la mise en place de ces Etats Généraux organisés dans le contexte de la candidature de Paris
2024 et dans la continuité des Jeux de Rio.
Les délais et les ressources humaines de la Fédération ne permettent pas de respecter la date de retour des données
(difficile de conduire une réflexion au sein de notre structure bénévole dans les délais impartis). Le DTN a participé à
une réunion sur les EGSHN et transmettra une réponse écrite.
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7. Renouvellement des commissions IOF
Validation des candidatures par l’IOF le week-end des 15 et 16/10/2016
Le Bureau prend acte des candidatures reçues qui seront présentées lors de la réunion du Comité directeur du 8
octobre.
8. Code d'éthique IOF et création du comité d'éthique
Courrier de l’IOF. Le Bureau prend acte de la création de ce comité et du code correspondant.
Le Bureau valide la candidature de Michel EDIAR pour intégrer ce dernier.
L’élection des membres de ce comité se déroulera dans deux ans.
9. Assurance dommage corporel pour les sportifs de haut niveau
Suite à la parution de la loi n°2015-1541, le secrétaire général est chargé de mettre en concurrence trois assureurs
pour que la fédération se mette en conformité avec ladite loi (visant à protéger les sportifs de haut niveau et
professionnels et sécuriser leur situation juridique et sociale).
10. Règlement disciplinaire
Suite à la parution du nouveau décret, le secrétaire général est chargé de mettre à jour ce règlement qui sera présenté
lors de la réunion du Comité directeur du 10 décembre, pour mise au vote lors de l’AG fédérale 2017.
11. Plan de féminisation
Rappel du ministère :
- féminisation des instances (élections)
- présentation du baromètre sport et loisirs de nature
12. Subvention aux pôles
Le bureau acte le décaissement des subventions comme suit :
- Pôle France Saint-Etienne :
24 000€
- Pôle France jeunes Clermont-Fd : 11 000€
- Pôle espoir Fontainebleau :
7 000€
13. Contrat d’entretien de la climatisation
Le bureau donne son accord pour la signature de ce contrat pour la somme de 1700€ HT (2 visites l’an)
14. Contrat définissant les vacations du médecin coordonnateur
Le bureau donne son accord pour la signature de ce contrat.
15. Certificat médical
Attente des nouvelles directives
16. Coupes de France individuelles 2016
La société Orientsport a été retenue pour l’achat de chèque-cadeaux.
Pour mémoire, les remises se feront lors du CNE pour la CO à pied et de la Nationale IF pour la CO à VTT
17. Finale du trophée national des raids multisports d’orientation 2016
Le bureau valide l’envoi au club organisateur d’une dotation de lots valorisée à 1 300 €.

Fin de séance à 19h.

Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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