
COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D'ORIENTATION
MAISON REGIONALE DES SPORTS, 54510 TOMBLAINE

Nancy, le  23 février 2016.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   18 février 2016 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absents excusés   :

Philippe BECKER Lucas CHAPELOT
Jean-Marie FATH Alain CHENU
Philippe POGU Nelly DEVILLE
Isabelle RAGAZZI Anne Claire LEMERCIER

Alain CHENU  a donné procuration à Philippe POGU.
Nelly DEVILLE a donné procuration à Jean Marie FATH.

Le quorum prévu par l'article 7 des statuts étant atteint, le Comité Directeur peut valablement 
délibérer sur l'ordre du jour.

Le CDCO54 adopte à l'unanimité le compte-rendu de la réunion du 7 janvier 2016.

Informations diverses     :

Il ne sera pas donné suite au projet de "prix du jeune bénévole" initié par le CDMJSEA.

Activités   :

Philippe BECKER participera à une formation "conception d'un site Internet" les 17 et 18 mai 2016.

Calendrier prévisionnel des réunions du CDCO54   :

31 mars 2016 à 19H00. 24 novembre 2016 à 19H00.
9 juin 2016 à 19H00. 5 janvier 2017 à 19H00.
15 septembre 2016 à 19H00. AG le 20 janvier 2017



Commissions:

Cartographie : Nelly DEVILLE
Trésorerie : J-Marie FATH
Coupe et championnat départemental : Philippe BECKER
État des licences : Anne claire LEMERCIER ( suppléant   

Philippe POGU)
Bilan des entraînements : Isabelle RAGAZZI
Rapport d’activité : Philippe POGU
Statuts/règlement : Nelly DEVILLE
Média internet : Philippe BECKER

Rand'orientation 2016   :

- Le traçage est dégrossi.
- la cartographie va commencer. Elle démarrera par le VTT.
- le publipostage est fait. Il sera posté semaine 11 ( 14 -19 mars)
- la commande des plaquettes (3000)  et affiches (20 A3 et 40 A4)  va être lancée.
   
- le dossier préfecture est fait. Un devis pour les secours a été demandé.
- le petit pâté Lorrain sera offert à chaque concurrent.

- les cartes seront imprimées  le 14 avril.

Questions diverses     :

- Les informations utiles sont disponibles sur le  nouveau site du CDCO à l'adresse suivante :

http://www.meurthe-et-moselle.ffcorientation.fr/cdco-54/

L'ancien site reste disponible mais n'est plus mis à jour.

- Prochaine réunion du CDCO54 le 31 mars 2016.

 L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20H30.

Le secrétaire
Philippe BECKER

http://www.meurthe-et-moselle.ffcorientation.fr/cdco-54/

