COMPTE-RENDU
DU COMITE DIRECTEUR DES 11 ET 12 JUIN 2016
Adopté par le Comité Directeur du 8 octobre 2016
CISP Ravel et 15 passage des Mauxins - PARIS

Membres présents (12) : Michel EDIAR- Président, Bernard MORTELLIER - Secrétaire général, Mathieu LEMERCIER Trésorier, Valérie BERGER-CAPBERN, Sylvine BROUTE, Bernard DAHY (voix consultative), Hélène EDIAR, Dominique
ETIENNE, Vincent FREY, Ludovic MAILLARD, Joël POULAIN, Thierry VERMEERSCH
Membres excusés (6) : Chantal BURBAUD (pouvoir à Sylvine BROUTE), Madeleine DIEUDONNE - Secrétaire-générale
adjointe (pouvoir à Bernard ORTELLIER), Laurent LAINE, Etienne MOREY (pouvoir à Valérie BERGER-CAPBERN), Daniel
POEDRAS (pouvoir à Joël POULAIN), Sandrine TAISSON - Trésorière-adjointe (pouvoir à Mathieu LEMERCIER)
Membre de droit : Marie-Violaine PALCAU (DTN)
Président de séance : Michel EDIAR
Secrétaires de séance : Joël POULAIN et Valérie BERGER-CAPBERN
Début de la séance à 17h30, 16 voix sur 17.
1. L’approbation des CR du CD et de l'AG de mars est reportée, des corrections étant souhaitées.
2. Mot du Président
La réunion des présidents de ligue s’est bien déroulée avec des échanges fructueux. Merci aux présents d’avoir
contribué au succès de cette réunion.
3. IOF
Des licenciés sont soit élus soit désignés au sein de certaines commissions de l’IOF. Il serait souhaitable qu’ils soient
membres du comité directeur (vote lors de l’AG), ces licenciés représentant la FFCO.
A défaut d’être élus au comité directeur, ils doivent être membres de la commission fédérale correspondante.
4. Championnat de France de CO à VTT
Le comité directeur remercie l'arbitre qui a pris la responsabilité d'annuler les CF LD de CO à VTT.
La sous-commission CO à VTT propose la ré-organisation de ce championnat dans l'année 2016, sur une des 2
Nationales LD : 1ère proposition : Nemours, le 13/11 (7719IF)
2ème proposition : La Féclaz, le 03/09 (7309RA)
Vote pour le report : 1 pour, 11 contre et 4 abstentions
Départ à 18h30 de Ludovic MAILLARD (pouvoir à Hélène EDIAR) et de Sylvine BROUTE (avec son pouvoir).
15/17 voix sont représentées.
5. Préparation des calendriers 2017, 2018 et 2019
2017 - CO à pied
- Nationale NE du 18/06 (6707AL) : demande de l’organisateur de reporter la nationale au 2 juillet (problème
d’hébergement et zone « aréna » non libre)
Vote pour le report : 11 contre, 4 abstentions
- CFRS/CFMD/CFC du 21-23/04 (2408AQ) : demande de l’organisateur de reporter au week-end suivant (élection
présidentielle).
Les procurations ne posent pas de difficulté, de plus le 1er mai la Tiomila est organisée, course à laquelle nos élites
participent.
Vote pour le report : 11 contre, 4 abstentions
- Challenge National des écoles de CO : réception d’une candidature dans le NE, les 1er et 2 juillet (5407LO) : acceptée à
14 voix pour, 1 abstention
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2017 - Championnat de France des Raids
- Candidature raid O'Bivwak, les 3 et 4 juin (Ligue RA) : acceptée à l'unanimité.
- Candidature raid de la Blanche, les 16 et 17 septembre (045PZ) : en attente d’expert au sein de la structure
organisatrice
2017 - CO à ski
- Candidature pour le CF MD et le CFC, les 4 et 5 février (3810RA) : acceptée à l'unanimité.
- Les candidatures pour

les CF LD et Relais, les 14 et 15 janvier (0504/8405PZ)
le CF Sprint, le 28 janvier –report éventuel le 11/02 (CD07) et
le CF Mass Start, le 29 janvier –report éventuel le 12/02 (4302AU)
sont en attente d'experts au sein de la structure organisatrice en VAE ou en formation spécifique.
Le souhait des membres du CD est que l’organisateur trouve un traceur et un expert dans sa zone.
2017 - CO à VTT
- Candidature pour les Nationales NW, les 1er et 2 avril (7715IF) : acceptée à l’unanimité
- Candidature pour la Nationale NE, le 30 avril (8807LO) : acceptée à l’unanimité
- Candidature pour la Nationale SE, le 14 mai (8404PZ) : acceptée à l’unanimité
- Candidature pour les CF LD et MD, les 3 et 4 juin (9006FC) : acceptée à l’unanimité
Les membres du CD souhaitent que le CF Sprint soit ajouté à ce WE : 13 pour, 2 abstentions
- Aucune candidature pour les CF Mass Start et Relais à ce jour. Si après le nouvel appel à candidature qui sera effectué
aucun dossier n’est réceptionné, ils pourraient être organisés pendant le O'France en août : accepté à l’unanimité.
2018 - CO à pied
- Candidature pour la Nationale SE, le 10 juin (7309RA) : acceptée à l'unanimité
- Candidature pour la Nationale NE, le 18 mars (8807LO) : acceptée à l'unanimité
- Aucune candidature reçue pour les Nationales SW et NW.
- Candidature pour les CFRS/MD/CFC, du 20 au 22 avril (ligue IF) : acceptée à l'unanimité
- Candidature pour les CF LD et relais, les 12 et 13 mai (CD38) : demande de report de l’organisateur au 30 juin et 1er
juillet (risque de neige dans le Vercors) : date refusée, car trop proche de O'France (1 semaine avant), mais proposition
de reporter aux 26/27 mai ou 23/24 juin
- Candidatures pour O' France du 8 au 14 Juillet :
1ère candidature du 5703LO,
2 candidatures arrivées ce jour, du 1705PC (incomplet) et du 1905LI (incomplet et organisation en août)
Présentation des dossiers et échanges pour l’attribution
Vote : 15 pour, 1 abstention pour la candidature du 5703LO
- Candidature pour les 3 jours de Pâques en Bourgogne, du 31 mars au 2 avril (2105BO) : acceptée à l'unanimité
2019 - CO à pied
En Mars, sur une Nationale, organisation d’une compétition du COMOF (inviter les équipes, loger les officiels du
bureau, récompenser les élites, la FFCO prendrait en charge ces frais) à mettre en œuvre.
Interruption du CD à 20H.
Reprise du CD au siège de la fédération à 9H
16 voix présentes ou représentées (retour de Sylvine BROUTE et Ludovic MAILLARD)
6. Rogaining
Un pilote avec une commission de suivi et un calendrier minimal est souhaitable.
Bernard DAHY se propose de piloter la promotion de ce nouveau format de course et la mise en place d'épreuves de
Rogaining en France.
Le raid O'Bivwak aura un format Rogaining pour 2017.
Entrée dans la sous-commission raid orientation de Sylvine BROUTE et Joël POULAIN, autour de Mireille SAVORNIN.
9h30 : départ de Vincent FREY, pouvoir à Michel EDIAR, 16 voix présentes ou représentées.
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7. Position sur les raids multisports
La FFCO, au travers de sa commission, continue le développement des raids multisports d'orientation
Vote : adopté à l'unanimité.
Ludovic Maillard ne souhaite pas poursuivre le pilotage de la commission raids multisports, transmission sur les
prochains mois à Bernard DAHY.
8. Réorganisation du secrétariat suite à la démission de l'apprentie
- Création d'un poste d'assistant généraliste
- Transformation du poste « assistante de direction » en poste de « responsable administratif »
Impact budgétaire : 40000€ d'augmentation de la masse salariale.
Le ciblage se ferait sur un BTS, en CDD avec une évolution en CDI
Fiche de poste d'assistant généraliste à publier sur nos réseaux sociaux, sur le site, par la LOC.
Vote : adopté à l'unanimité.
9. Point sur les finances
Progression des recettes (+5 % de licences) au même niveau que celle des dépenses, trésorerie saine.
10.Point sur la formation
- Le CQP animateur est au JO du 7 Juin : formations à mettre en place et VAE à faire.
- Le CQP cartographe devrait être validé cet été.
- Formation de formateur animateur CO à VTT/SKI prévue le 10/09 (Dijon)
- Formation TN et CCN de CO à VTT prévue début novembre (Fontainebleau)
- La FFCO n'est pas encore organisme de formation, démarches à mettre en œuvre
Coûts par formation : 5 semaines, 170H, tarifs selon que candidats aidés ou non, à préciser.
11.Modifications du calcul de la Coupe de France pédestre à partir de 2017
- Groupe A : 3 Championnats de France (Sprint, MD, LD)
- Groupe B : 1 Championnat de France de nuit + 8 Nationales (4MD, 4LD).
A décliner pour la CO à VTT.
Vote : adopté à l'unanimité.
12.Modification des qualifications et de l'attribution des titres des CF à pied à partir de 2017
- CF Nuit et Mass Start, sans qualification préalable
- CF Sprint : sans changement
- CF LD en Mai : qualifications sur 1 course (CR LD jusqu'à fin avril ou Nationale de mars)
- CF MD : limiter les qualifiés à 90 (ou 105) par circuit (départs toutes les 2'), les autres ayant des circuits de couleur.
Les quotas supplémentaires de ligue sont conservés.
Vote : adopté à l'unanimité.
13.Classement National
Le sprint modifie trop le classement, une étude est en cours.
14. Récompenses Coupe de France 2016
Le secrétariat est chargé de prendre contact auprès des prestataires pour les bons cadeaux (participation à hauteur de
40€ de la FFCO).
Remise des récompenses lors du CNE pour la CO à pied et de la Nationale IF pour la CO à VTT
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15. Questions diverses
- Demande de membre associé « ISOHYPSE » : accepté à l'unanimité.
- Matériel animation SI du siège est devenu obsolète, mais fonctionne : proposition de le revendre, par la LOC (mise
aux enchères)
- Enquête auprès des organisateurs d'épreuves du groupe National (2016-2017) sur leurs besoins en GEC
- Arche fédérale : Il n’est pas envisagé d’en acquérir une 2ème
- Réalisation de 2 drapeaux au logo FFCO
- Réorganisation des commissions et sous-commissions, suite à l'élection de Bernard DAHY, qui souhaite aider au
partenariat et mettre en place un service d'aide aux organisateurs pour les demandes d'autorisation en préfecture,
avec la DDT, l'ONF, les collectivités territoriales.
- Commission équipements sportifs, Bernard DAHY souhaite intégrer cette commission : accepté.
- Position de la FFCO sur les JO de Paris 2024 suite à l'AG FFCO : soutien de la ligue IF obtenu, l'action de Bernard DAHY
se poursuit.
- demande de l’organisateur de O'France 2016 de créer une vidéo sur l’étape inscrite au WRE (avec un drone), dont le
coût est de 5000€. La ligue MP demande une participation de 3000€ à la FFCO. Conventionner avec l'organisateur.
Vote : 13 pour, 1 contre, 2 abstentions : adopté

Fin de séance à Minuit.

Le Président
Michel EDIAR

Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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