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

Nancy, le   3 octobre 2016.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   29 septembre 2016 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absents excusés :

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

Alain Chenu donne procuration à Philippe BECKER.

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, avec 7 voix pour et une abstention, le compte-rendu de la réunion du 16 juin 
2016.

Informations diverses     :

Philippe POGU a assisté à une réunion DOCOB "Natura 2000" du plateau de Malzéville le 16 
septembre 2016. Dans le cadre de la réouverture à la pelouse calcaire sur le plateau, une zone de 
sapin au NO du PPO doit être déboisée en 2017.

Philippe POGU a assisté aux assises départementales le 23 septembre 2016 à SION. Il s’agissait 
d’une rencontre territoriale sur la question : de comment être plus présent sur tout le territoire ? Les
idées collectées, feront l’objet d’une synthèse par le conseil départemental. L’idée émergeante est 
de mieux se faire connaitre entre les différents acteurs (sport, social et collectivité) 

Philippe POGU a assisté à une réunion de concertation " Paris 2024" le 26 septembre 2016. Après 
une présentation de la candidature de Paris, une table s’est mise en place sur comment promouvoir 
et renforcer l’engagement citoyen et le bénévolat grâce aux jeux. Les réponses collectées sont 
consultables sur le site de la candidature de Paris 2024. 



Activités   :

Philippe POGU et Philippe BECKER ont animé une journée CO au profit de 15 enfants du centre aéré
de Champenoux le 21 juillet 2016. Suite aux travaux forestiers dans la forêt de Champenoux, la 
séance s’est réalisée sur le plateau de Malzéville.

Philippe POGU a animé une journée CO au profit de 32 enfants du centre de Beaumont sur le site de
La Madine le 19 juillet 2016.

L'achat de panneaux "attention coureurs" est en phase de finalisation. Alain Chenu se charge de 
demander un devis.

Le PPO de Malzéville doit être de nouveau entretenu. Sont déjà concernés les postes 55, 80, 86 et 
96. Les autres postes seront également inspectés. 

Cartographie   :

3 dossiers ont été déposés concernant la réalisation des cartes suivantes situées à Longwy :

- Le bois de la chapelle.
- La plaine de jeux.
- COSEC Pierre Moussey.

Rand'orientation 2016   :

Le budget financier fait apparaître un léger bénéfice. Il sera définitivement arrêté une fois connus la
subvention CNDS et le coût des licences journées.

Rand'orientation 2017     :

Les éditions à venir seront fixées aux environs de Nancy sur des cartes existantes près du stade 
"Roger Bambuck" de Villers les Nancy.

En  2017, deux dates sont retenues : P1 le 7 mai 2017. P2 le 14 mai 2017. Philippe Pogu contactera le
responsable sport de Villers pour savoir quelle date sera la plus favorable.

Questions diverses     :

Prochaine réunion : le  24 novembre 2016.

A l'ordre du jour figurera une ligne portant sur l'alimentation du site Internet. Il est demandé aux 
membres du comité de réfléchir sur les éléments qui doivent apparaître sur le site internet de 
manière à mieux se faire connaître auprès des néophytes. 

Les cadenas qui sécurisent les boîtiers "sportident" devront être peints avec une couleur fluo.

Les accumulateurs de la sono présentent des faiblesses. Ils seront testés.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20H00.

Le secrétaire
Philippe BECKER


