COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 29 SEPTEMBRE 2017
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (7) : Michel EDIAR (Président), Jean-Philippe STEFANINI (Secrétaire Général),
Bernard MORTELLIER (Secrétaire général-adjoint), Mathieu LEMERCIER (Trésorier),
Sandrine TAISSON (Trésorière-adjointe), Valérie BERGER-CAPBERN,
Marie Claudine PERRIN (Secrétaire générale-adjointe)
Membre invité :
Hélène EDIAR
Membre de droit :
Marie-Violaine PALCAU (DTN)
Secrétariat fédéral :
Nathalie MATTON
Président de séance : Michel EDIAR - Secrétaire de séance : Marie Claudine PERRIN
Le Président ouvre la séance à 19h, remercie tous les membres de leur présence et informe le Bureau Directeur du
nombre de licenciés : 8464 licenciés à ce jour, ce qui représente une augmentation de 51 licenciés par rapport à cette
même date 2016. Le constat d’une croissance faible reste le même que lors du précédent Bureau Directeur.
Puis les différents points de l’ordre du jour sont traités.
1. Approbation des comptes-rendus
- Le compte-rendu du BD du 01/09/2017 est adopté à l’unanimité.
- Le compte-rendu du vote en ligne du 06/09/2017 « CQP Animateur : changement dates et tarifs » (6 voix pour) est
adopté.
2. Activités du Président
Le Président fait part de ses activités au Bureau Directeur.
- 02/09/2017 : Conférence des Présidents de Ligue
- 13/09/2017 : Séance de travail avec DTN et Secrétaire Général
- 21/09/2017 : Rendez-vous avec le Président du CDCO77, Mr Chariau
- 29/09/2017 : Rendez-vous avec OSKARPRESS, Mr Duval
3. CNOSF : Conférence des DAF (Directeur Administratif et Financier)
Le Président fait part au Bureau Directeur de la demande du CNOSF, qui souhaite une représentation d’une personne
de la FFCO à la Conférence des DAF et propose le Secrétaire Général, Jean Philippe STEFANINI comme référent.
Le Bureau Directeur valide cette proposition.
4. Demande d’aide financière « BPJEPS » d’Elea LUCATELLI/BLANC-TRANCHANT, responsable O’Camp
Le Président donne la parole à Valérie BERGER-CAPBERN pour exposer la demande d’aide financière faite à la FFCO
pour une formation « BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse et Sport en Education Physique et Sportive)» émise par
Elea LUCATELLI/BLANC-TRANCHANT, responsable O’Camp cette année.
Après discussion et actant que la FFCO n’a pas vocation à aider financièrement des formations généralistes, le Bureau
directeur ne donne pas son accord pour cette aide financière. Le Secrétaire Général fera réponse à cette personne.
5. Congrès du CNOSF
Le Président informe le Bureau Directeur du courrier reçu concernant le Congrès du CNOSF qui doit se tenir le jeudi
30/11/2017 à 14h30 et propose le Secrétaire Général Adjoint, Bernard MORTELLIER pour y participer.
Le Bureau Directeur acte cette proposition et donne son accord.
6. CNSD : Trophée des Champions des Armées
Le Président informe le Bureau Directeur de l’invitation reçue du CNSD pour le Trophée des Champions des Armées qui
doit avoir lieu le 04/10/2017 à 18h45.
Le Bureau Directeur acte que Bernard MORTELLIER participera à cette manifestation pour représenter la FFCO et est
chargé de répondre au courrier d’invitation.
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7. Salon « Destination Nature »
Le Président informe le Bureau Directeur d’une demande reçue pour une participation de la FFCO au salon
« Destination Nature » de mars 2018. Il souligne que la FFCO est régulièrement sollicitée pour participer à divers
salons, mais que cela représente un coût et un investissement importants. Il souhaite donc connaître la position du
Bureau Directeur quant à la politique à suivre par rapport à ces diverses sollicitations (Quelle position par rapport à ce
type de salon ? Est-ce le meilleur endroit pour communiquer ?). Après débat, il est décidé que les demandes seront
analysées au cas par cas en Bureau Directeur.
Pour cette sollicitation du Salon « Destination Nature » du 15/18 mars 2018, le Bureau Directeur acte une réponse
défavorable.
8. Candidature O’France 2019 : demande de négociations de redevances fédérales
Le Président informe le Bureau Directeur de la demande du club 1705, qui souhaite un plafonnement des redevances
fédérales pour la manifestation O’France 2019 pour laquelle il candidate.
Après discussion et après information de Bernard MORTELLIER d’une seconde candidature O’France 2019 en région
PACA, le Bureau Directeur considère que la décision relève du prochain Comité Directeur qui traitera du Calendrier
2019.
9. PARIS 2024
Le Président informe le Bureau Directeur que le Ministère des Sports souhaite un grand élan de solidarité autour de
Paris 2024. Il souligne un objectif fort qui serait de proposer la Course d’Orientation en tant que sport additionnel à
ces futurs JO en France. Par un courrier à l’IOF du 19/09/2017, il a sollicité celle-ci afin de construire une stratégie
commune et travailler à des actions dans les mois ou années à venir, afin de maximiser les chances d’être inclus en
tant que sport additionnel, sachant que le CIO doit valider ceux-ci en décembre 2020. Jusqu’en 2020, la FFCO va
œuvrer dans ce sens et le Président va rencontrer la Ligue Ile de France pour discuter de ce sujet.
Le Bureau Directeur prend acte de la proposition de nommer Bernard MORTELLIER comme référent sur ce sujet du fait
de sa présence au CNOSF.
10. ONF
Le Président informe le Bureau Directeur qu’il est parfois sollicité pour des problèmes rencontrés avec l’ONF lors de
l’organisation de courses (problèmes récurrents avec certaines agences locales : refus d’autorisations ou impositions
de contraintes incompatibles avec la CO). Dans le cadre de la Convention Nationale signée avec l’ONF en juin 2015, il a
donc demandé une rencontre avec la Direction Nationale de l’ONF et en parallèle a lancé une consultation par un
courrier en date du 21 septembre vers les ligues afin d’obtenir un recensement des difficultés rencontrées sur le
terrain.
La réunion avec l’ONF étant prévue le 19/10/2017, il est décidé de relancer les ligues pour avoir des données fiables à
présenter lors de celle-ci.
11. IOF Foot’O Clinic
Le Président informe d’un stage de formation pour les Event Advisor : IOF Foot’O Clinic prévu le 16 et 17 décembre
2017 et de la possibilité de proposer cette formation à une personne. Il rappelle que 5 personnes sont actuellement
Event Advisor en France et souligne le besoin de faire évoluer ce groupe.
Le Bureau Directeur prend acte de la réflexion à avoir par rapport à une dynamique pour identifier des profils qui
pourraient être Event Advisor, sachant qu’il faut prendre en compte le fait d’être parfaitement anglophone.
12. WRE
Le Bureau directeur fédéral constate qu’au cours du dernier mois, le processus de désignation des courses WRE a
connu des dysfonctionnements. Il rappelle l’importance d’une concertation entre la commission Haut-Niveau, le DTN
et les organisateurs
Après analyse de la réponse du CDCO38 à la demande faite d’inscrire le championnat de France LD 2018 en tant que
course WRE, il constate que la réponse s’appuie sur une interprétation excessive du cahier des charges et considère
qu’il est possible de minimiser les frais liés à la prise en charge de l’Event Advisor. De ce fait, le Bureau Directeur
propose que le championnat de France LD 2018 soit inscrit au WRE : vote à l’unanimité (1 personne ne pouvant voter)
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13. Politique Evènementielle pour l’Olympiade
Le Président donne la parole à Hélène EDIAR qui souhaite une validation de ses propositions avant présentation au
Comité Directeur du 30/09/2017. Elle présente donc au Bureau Directeur tout d’abord un document retour sur
l’évènement MTBO17 (Championnats du monde de CO à VTT vétérans et Championnats d’Europe de CO à VTT élite,
jeunes et juniors) à Orléans (Participation / Animation / Couverture médiatique / Difficultés rencontrées / Retours
positifs), puis le projet évènementiel pour l’Olympiade (Evènements majeurs IOF Foot’O et MTBO / Candidatures
possibles pour évènements à venir / Stratégie WRE à réfléchir / Evènements à format non IOF).
Le Bureau Directeur acte la volonté politique d’inciter les ligues pour l’organisation d’évènements afin de favoriser une
montée en puissance des compétences. Il est prévu d’aborder le sujet lors de la prochaine réunion des Présidents de
ligue prévue le 25 novembre, pour valider cette démarche.
14. Anniversaire du COSMOS
Le Président informe le Bureau Directeur qu’il a reçu une invitation à l’anniversaire (20 ans) du COSMOS, organisme
qui fédère les conventions collectives.
Le Bureau Directeur prend acte que c’est Nathalie MATTON qui représentera la FFCO à cet évènement.
15. Date Commission des Finances
La prochaine réunion de la Commission des finances aura lieu le 19 octobre prochain.
16. CO Mag Hors-série « Thierry Gueorgiou »
Le Président informe le Bureau Directeur que la réalisation de ce numéro hors-série est pratiquement finalisée.
Le Bureau Directeur décide d’un tirage supplémentaire par rapport à un numéro ordinaire (1000 de plus), ainsi que de
la valeur de ce numéro Hors-série (10 euros).
Il est décidé également de proposer une édition en anglais. Pour cette version en anglais, une souscription sera lancée
avant le 15/12/2017, au prix de 15 euros (avec frais d’envoi à charge de l’acheteur).
Le Président se charge d’informer Thierry Gueorgiou de la vente de ce numéro spécial qui lui est consacré.
17. IOF : sondage sur la pratique loisir
Le Président informe le Bureau Directeur qu’il a reçu un sondage en ligne de l’IOF, sur la pratique loisir et qu’il va
l’envoyer aux membres du Bureau Directeur.
18. Candidatures formateur « CQP animateur »
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité les deux candidatures reçues.
19. Partenariat SportIdent
Suite à la demande du précédent Bureau Directeur du 1/09/2017, le DTN, Marie Violaine PALCAU, informe celui-ci du
retour peu favorable de sa concertation avec les entraîneurs. Le Bureau Directeur prend acte que cette proposition de
partenariat telle qu’elle est proposée n’est pas intéressante pour la FFCO et présente des problèmes de logistique pour
les vêtements des équipes nationales. Le Bureau Directeur émet une contreproposition qui consisterait à mettre en
valeur la marque SportIdent sur des tenues d’experts. Le Président transmettra cette ouverture à SportIdent.

Fin de séance à 22h35

Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Jean-Philippe STEFANINI
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