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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 14 SEPTEMBRE 2016 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (3) : Michel Ediar - Président, Mathieu Lemercier - Trésorier, 
 Madeleine Dieudonné - Secrétaire générale-adjointe, 
Excusés (2) :  Bernard Mortellier - Secrétaire Général (pouvoir à Madeleine Dieudonné) 
 Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier) 
Membre de droit (1) :  Marie-Violaine Palcau - DTN 
 
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance : Mathieu Lemercier 
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 17h30. 
 
1. Approbation CR du BD du 29/06/2016 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Activités durant les mois écoulés, du Président, du Secrétaire et de la DTN 
 

 Président : Michel Ediar 
06  juillet : Représentation fédérale sur O’France (12) 
19 juillet : Séance de travail avec le DTN au siège (75) 
19 juillet : RV avec Mme Barrière, responsable partenariat de l’IGN au siège (75) 
23/30 août : Représentation fédérale sur les Championnats du Monde de CO à VTT (Portugal) 
30 août :  RV avec Mr Sandor Talas, président de la commission IOF MTBO (COVTT) (Portugal) 
21/27 août :  Représentation fédérale sur les Championnats du Monde de CO à pied WOC (Suède) 
22 août : RV avec Mr Eric Hully, secrétaire général de l’ ABSO-BVSO (fédération Belge de CO) (Suède) 
23 août :  Réunion de bureau du COMOF (Suède) 
24 août :  Séminaire de la commission IOF RYD (Regional & Youth Developpement) (Suède) 
24 août :  AG du European Working Group (Suède) 
25 août : Pré-Assemblée générale de l’IOF (Suède) 
26 août : AG de l’IOF (Suède) 
26 août :  RV avec Mr Jurg Hellmuller, président de Swiss Orienteering (fédération Suisse) (Suède) 
07 septembre :  Entretiens d’embauche pour le poste d’assistant généraliste au siège (75) 
14 septembre : Réunion de la commission pratique sportive au siège (75) 
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
09/16 juillet : Représentation fédérale sur O’France (12) 
08/14 août : Représentation fédérale sur la semaine fédérale (29) 
 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
5 juillet :  Réunions des DTN (75) 
7 juillet :  Réunion de travail pour le numéro spécial CO - revue Contre pied, sport et société (75) 
19 juillet :  Réunion commission HN  et Séance de travail avec le Président au siège (75) 
10 août :  Test physique HN (29) 
17/28 août :  Championnats du monde CO à pied (Suède) 
25 août : Pré-Assemblée générale de l’IOF (Suède) 
26 août : AG de l’IOF (Suède) 
26 août :  RV avec le Président FFCO et président de Swiss Orienteering (fédération Suisse) (Suède) 
30 août :  Réunion de travail avec le médecin fédéral et coordonnateur de la SMR des Sportifs HN (21) 
31 août :  Réunion commission HN (77) et séance de travail avec le président 
3 septembre :  Réunion HN CO à VTT (73) 
7 septembre :  Réunion commission CO à pied et arbitrage au siège (75) 
9 septembre :  Réunion DTN formation (21) 
12/13 sept. : Réunion DTN HN (42) 
14 septembre :  Réunion commission pratique sportive au siège (75) 
 



               2/3 

 
3. Ministère : Fonds européens structurels et d'investissement 
Courrier d’information de la Directrice des sports du 29 juin : du fait de la diminution des subventions, il est opportun 
de se tourner vers les fonds européens. 
 
4. Ministère : DIGES (développement durable) 
Courrier d’information du Préfet, délégué interministériel aux grands événements sportifs du 8 juillet : parution du 
cahier de préconisation environnementale pour un grand événement sportif international « une démarche 
développement durable ». 
 
5. Renouvellement de la délégation et de la reconnaissance du haut niveau 2017-2020 
L’arrêté accordant la délégation à notre fédération cesse de plein droit au 31 décembre 2016.  
Les demandes de renouvellement de la délégation sont en cours sur le site dédié du ministère pour la FFCO. La FFCO 
est tenue de faire correspondre chaque champ de délégation à une discipline qui fait l’objet de l’organisation d’un 
championnat du monde, par une fédération internationale. Aussi la demande de la FFCO pour la délégation concerne 
les 3 disciplines suivantes CO à pied, CO à VTT, CO à Ski et la reconnaissance de haut niveau au regard des critères du 
ministère, La CO à pied et la CO à VTT.  
 
6. USEP : refus de payer les pass'o sur la manifestation WOD 
Courriel de la ligue RA avertissant le secrétariat fédéral que l’USEP a pris en charge l’organisation en remplacement 
d’une structure affiliée pour éviter de payer des pass’o. 
Le Bureau prend connaissance de plusieurs problèmes de partenariat entre l’USEP et des structures affiliées du même 
type. Il faut s’appuyer sur la convention avec l’USEP. Une communication sera faite auprès de nos structures. 
 
7. Partenariat IGN 
Une réunion de travail s’est tenue le 19 juillet avec un responsable de l’IGN durant laquelle un point a été fait sur la 
connexion du nouveau site FFCO avec le portail IGN. La convention de collaboration a été rédigée également à cette 
occasion. 
Le Bureau décide de mettre en place une cérémonie de signature de ce partenariat lors du week-end du championnat 
de France de Sprint et du CNE en Corrèze. 
 
8. World Ranking Event 2017 
Inscription sur le site dédié de l’IOF de 2 WRE pédestres : 
- Championnat de France de Moyenne Distance du 22 avril (2408AQ) 
- Championnat de France de Sprint du 28 octobre (3502BR)  
 
9. Certificat médical 
Le Bureau prend connaissance du décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de 
l’absence de contre-indication à la pratique du sport. 
Un courrier a été adressé à nos structures pour informer nos licenciés. Les directives de ce courrier sont applicables 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
10. Assemblée Générale de l’IOF 
Le Bureau prend connaissance de l’élection de Vincent Frey au conseil de l’IOF. 
 
11. Règlement cartographie 
Le Bureau demande à la commission Equipement sportif d’amender le règlement pour permettre l’insertion des 
vignettes et du JPEG à l’issue de la compétition. Une information sur le sujet sera faite dans la LOC. 
 
12. Réunion FFCO-SwissOrienteering 
Le 26 août, rencontre avec le président suisse et le directeur général suisse concernant la problématique des 
règlements et lois lors d’organisation suisse sur le territoire français. Un consensus a été trouvé. Une convention est 
en cours de rédaction et sera présentée lors de la prochaine réunion du Comité directeur. 
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13. Réunion FFCO-ABSO/BVOS du 22/8 
Le 22 août, rencontre avec Eric HULLY, président de l’ABSO/BVOS pour parler de la problématique législative du 
certificat médical et des titres de participation en France. 
 
14. IOF MTBO Clinic 
L’IOF demande que la France soit organisateur d’une MTBO Clinic les 26 et 27 novembre : proposition acceptée. 
Le Bureau décide de prendre en charge la location des locaux pour la formation, l’hébergement du formateur, 
l’hébergement et les frais de transport des participants FFCO. 
 
15. Courriel de la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Le Bureau prend connaissance du courriel en date du 23 juillet du Président de ligue relatif à la décision prise lors du 
Comité Directeur du 18 mars sur les nouveaux critères de participation en N1 et N2 lors des Championnats de France 
des Clubs (experts). Ce courriel a été traité lors de la réunion de la commission Pratiques Sportives de ce 14/09. 
 
16. Courriel de la ligue de Rhône-Alpes 
Le bureau prend connaissance du courriel en date du 4 août du responsable de la commission Pratiques Sportives 
régionale demandant une dérogation sur la date d’organisation du championnat de ligue. Ce courriel a été traité lors 
de la réunion de la commission Pratiques Sportives de ce 14/09.  
 
17. Invitation au conseil d’orientation du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne (CNSNMM)  
Le Bureau décide de ne pas répondre favorablement à cette invitation. 
 
18. Recrutement de l'assistant généraliste 
A l’issue des divers entretiens, le choix s’est porté sur mademoiselle Laureen VOLTINE. 
 
 
Fin de séance à 21h. 
 
 
 
 
   Le Président     Le Secrétaire Général 
   Michel EDIAR     Bernard MORTELLIER 

 


