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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 27 AVRIL 2016 
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (4) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général,  
Mathieu Lemercier - Trésorier, Madeleine Dieudonné - Secrétaire générale-adjointe 

Membres excusés (1) : 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 17h45. 
 
1. Approbation CR du BD du 02/02/2016 
Ajourné 
 
2. Activités durant le mois écoulé, du Président, du Secrétaire et de la DTN 
 

 Président : Michel Ediar 
20 février : Réunion de bureau du COMOF à Luxor (Egypte) 
1er mars :  Séance de travail avec le DTN et le SG (siège) 
18 mars :  Inauguration de la plaque commémorative des anciens présidents de la FFCO (siège) 
18 mars :  CD FFCO (75) 
19 mars :  AG FFCO (75) 
30 mars :  RV téléphonique avec Mr Buniet (Vice-Président de la FFTriathlon) 
05 avril :  Séance de travail avec le DTN et le SG (siège) 
10 avril :  Représentation FFCO sur la nationale Nord-Est à Moissey (39) 
16 avril :  Réunion de soutenance du projet Paris 2024 auprès de la Ligue IF à Paris (75)  
 

 Secrétaire Général : Bernard Mortellier 
20 février : CD FFCO (siège) 
1er mars :  Séance de travail avec le Président et le DTN (siège) 
03 mars :  Réunion du collège des fédérations nationales au CNOSF (75) 
18 mars :  Inauguration de la plaque commémorative des anciens présidents de la FFCO (siège) 
18 mars :  CD FFCO (75) 
19 mars :  AG FFCO (75) 
24 mars :  Congrès du CNOSF (75) 
05 avril :  Séance de travail avec le Président et le DTN (siège) 
18 avril :  Réunion commission cartographie (siège) 
23/24 avril : Représentation sur nationale Sud-Est à Saint-Régis du Coin et Saint Just-Malmont (42)  
 

 DTN : Marie-Violaine Palcau 
20 février : CD FFCO (siège) 
1er mars : Séance de travail avec le Président et le SG (siège) 
4 mars :  Réunion de travail sur sport-santé avec le médecin fédéral Catherine Chalopin (Dijon) 
7 mars :  Réunion ETR avec la DRJSCS et le président de la Ligue Rhône-Alpes (Lyon) 
17 mars :  Entretien annuel sur la gestion des CTS au Ministère (75) 
18 mars : CD FFCO (75) 
19 mars :  AG FFCO (75)  
24 mars :  Réunion des DTN au Ministère (75) 
05 avril :  Séance de travail avec le Président et le SG (siège) 
06 avril :  Réunion DTN sur les CQP au CNOSF (75) 
09/10 avril : Sélections EYOC et JWOC à Dijon (21) et Moissey (39) 
18 avril : Réunion commission cartographie (siège) 
23/24 avril : Sélections JWOC et EOC à Saint-Régis du Coin et Saint Just-Malmont (42).  
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3. Budget  
 

Prév. 2016

voté AG
Réalisé 2016

Prév. 2016

voté AG

 Prév. 2016 

Réactualisé
Réalisé 2016

Recettes Recettes Total Recettes FFCO Recettes MS Recettes Dépenses Dépenses Dépenses

1 097 945,85 € 1 110 400,00 € 807 400,00 € 303 000,00 € 393 408,46 € 1 097 945,85 € 1 110 400,00 € 162 121,43 €

 Prévisionnel 2016 réactualisé

 
 
4. Demande de subvention PIC 
Le lycée LEGTA de Bennefont souhaite organiser une animation course d’orientation à Brioude et demande une 
subvention pour mettre en avant la FFCO. Une réponse sera faite par le Secrétaire Général. 
 
5. Opération "Sentez-vous sport" 2016 
Le cahier des charges va être diffusé dans la LOC du mois d’avril. 
 

6. Affiliation au comité paralympique et sportif français 
Le directeur des sports a envoyé un courrier le 7 mars pour nous inciter à nous affilier auprès du comité paralympique 
et sportif français. N’étant pas fédération olympique, le BD ne souhaite pas donner suite. 
 
7. Candidature MCO2019 (COMOF) 
Un appel à candidature va être lancé pour le MCO19 qui doit être organisé en mars. Une nationale de zone sera le 
support. Vu les règles de rotation, sont concernés les zones NW et SE. 
 
8. Juridique 
L'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, 
complétés par le décret n° 2016-387 du 29 mars 2016 a institué le principe que l'affiliation d'une association sportive 
à une fédération sportive agréée vaut agrément (article 11). Une fiche pratique va être envoyée dans la LOC. 
 
9. Demande de promotion d’un sondage d’étudiants STAPS 
Des étudiants de STAPS souhaitent relayer un sondage sur la pratique de la course d’orientation via la page Facebook. 
Après lecture et analyse de ce sondage, refus du BD de relayer celui-ci. 
 
10. Organisation de la conférence des présidents de ligue 
Une séance de travail est prévue le 31 mai pour préparer les présentations. 
 
11. Enquête accidentologie au sein de la FFCO du PRNSN (Pôle Ressource National des Sports de Nature) 
Le médecin fédéral et la DTN préparent la réponse à cette enquête. 
 
12. Communication FFCO 
La plaquette « découvrir la CO » mise à jour va être retirée à 5000 exemplaires. 
Un flyer à destination des stations nordiques est en préparation afin de faire la promotion de la CO à ski 
 
13. Convention FFCO-Swiss Orienteering 
Un projet de convention entre la fédération Suisse et notre fédération est en préparation afin de préciser les 
conditions de cartographie et d’organisation des structures suisses sur le territoire national. La convention devrait être 
signée en août, lors des championnats du monde en Suède. 
 
 
Fin de séance à 20h40. 
 
   Le Président     Le Secrétaire Général 
   Michel EDIAR     Bernard MORTELLIER 


