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COMPTE-RENDU 
DU BUREAU DIRECTEUR PAR VISIOCONFERENCE 

 DU 05 NOVEMBRE 2021 
 FFCO - 15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (6) 
Jean-Philippe STEFANINI (Président), Valérie BERGER-CAPBERN (Trésorière), Dominique BRET (Secrétaire générale), 
Benjamin CLEMENT-AGONI (Trésorier adjoint), Pierrick MERINO (Secrétaire adjoint), Nelly DEVILLE  
 
Membres absents (1) 
Rémi BAUDOT (pouvoir à Pierrick MERINO) 
 
Membre de droit (1) 
Marie-Violaine PALCAU (DTN) 
 
Président de séance : Jean-Philippe STEFANINI – Secrétaire de séance : Dominique BRET. 
 
Réunion tenue en présentiel et par visioconférence ; Début de la réunion à 19h20. 
 
1. Approbation définitive du CR du BD du 14 octobre 2021 

Le projet de compte-rendu est approuvé par le Bureau directeur à l’unanimité. 

 

2. Préparation de la Conférence des Présidents de Ligue 

Le support de la présentation des différents points qui seront abordés lors de la Conférence, est approuvé. 

 

3. Conventions  

Le président signale les conventions suivantes : 
 

- FFH-FFCO : le Bureau directeur valide le maintien du tarif de la licence handicap à 2 TB ; à noter que la première 
affiliation d’un club de Course d’Orientation à la FFH est gratuite. 

- UNSS-FFCO : la convention a été signée dans le sens souhaité par la fédération, notamment le fait, pour l’UNSS, de 
faire la promotion du WOD. 

- CNSD-FFCO : la fédération est en attente d’une proposition de date pour la signature de cette convention. 

- Suisse Orientering-FFCO : à relancer et peut être à étendre à d’autres points (la couverture TV des évènements 

internationaux, le haut niveau, …) 

 

4. Points divers 
35 personnes sont inscrites pour le séminaire TN-CCN qui se tiendra les 4 et 5 décembre prochain. Suite à demande, le 
Bureau directeur valide la prise en charge financière de la nuit précédente, à charge aux participants d’effectuer la 
réservation. Il sera tenté de permettre aux personnes absentes de suivre le séminaire à distance tout en restant muet. 
 

La FFCO a reçu un courrier de l’IOF qui recherche des documents pédagogiques dans toutes les langues. Le Bureau 
directeur valide le partage de nos ressources pédagogiques figurant dans la rubrique Jeunes de notre site internet. Le 
Président fera la réponse. 
 

La Lettre O’licenciés qui paraîtra en novembre portera sur le calendrier 2022, la question de l’honorabilité et de la lutte 
contre les violences, le rappel du passage obligatoire à l’arrivée pour tous les concurrents y compris ceux ayant 
abandonné, l’appel à candidatures pour l’organisation d’O’Camp. Les contenus doivent être envoyés pour le 15 
novembre. 
 

Une Lettre O’Clubs est aussi prévue pour la même période. 
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Le Salon des Maires aura lieu du 16 au 18 novembre prochain. Nous partagerons notre stand avec Cap’Orientation sur 
la thématique des espaces d’orientation. Il est prévu deux temps forts : le mardi 16 après-midi une présentation de 
l’activité par Cap Orientation sur le Terrain de Sports du salon et le jeudi 18 à 9h45, la présentation de notre offre 
relative aux Espaces d’orientation comme outil de valorisation des Territoires en coopération avec la Ligue AURA dans 
une des Arènes de l’innovation.  
 
Un rappel à l’organisateur sera fait suite à réclamation par rapport aux tarifs du Championnat de France de Nuit et du 
CNE ainsi que sur les irrégularités par rapport au règlement des compétitions. 
 
Un appel d’offres va être lancé pour l’organisation de O’Camp. 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 22h10. 
 
 

Le Président      La Secrétaire Générale 
Jean-Philippe STEFANINI    Dominique BRET 

 
 

 


