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Michel Ediar réélu pour un second mandat
Lors de l’assemblée générale élective de la Fédération française de course d’orientation qui s’est tenue ce week-end à
Paris, Michel Ediar a été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de la FFCO avec 81 % des suffrages exprimés.
Les représentants des différentes régions de France se sont réunis ce week-end à Paris pour élire la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération français de course d’orientation qui conduira l’olympiade 2017-2020. Après avoir procédé au vote
des membres du comité directeur, les représentants ont ensuite validé leur nouveau Président (sur proposition du comité
directeur). Michel Ediar, Président sortant a ainsi été réélu pour quatre ans à la présidence de la FFCO. L’équipe dirigeante
s’est également renforcée avec l’arrivée de quatre nouvelles personnes au comité directeur : Yves Boehm, Agnès Eudier,
Marie-Claudine Perrin et Jean-Philippe Stefanini, qui succède à Bernard Mortellier au poste de secrétaire général.
Après l’annonce des résultats, Michel Ediar a remercié les représentants des ligues régionales pour leur confiance et a
profité de cette prise de parole pour annoncer sa volonté de continuer sa collaboration avec l’actuelle Directrice Technique
Nationale Marie-Violaine Palcau, avant de préciser les axes stratégiques de la nouvelle olympiade qui vont se construire
autour du haut niveau, des jeunes et du développement, ainsi que l’évènementiel, l’objectif principal étant de développer
l’activité de la fédération sur l’ensemble du territoire national.

Le comité directeur de l’olympiade 2017-2020
(de gauche à droite)
Laurent Lainé, Bernard Mortellier,
Daniel Poëdras, Hélène Ediar,
Jean-Philippe Stefanini, Michel Ediar,
Vincent Frey, Valérie Berger-Capbern,
Dominique Etienne, Chantal Burbaud,
Joël Poulain, Sylvine Brouté,
Thierry Vermeersch
(sur les chaises)
Sandrine Taisson, Mathieu Lemercier,
Marie-Claudine Perrin, Yves Boehm
Absente : Agnès Eudier
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