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

Nancy, le 6 avril 2016.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   31 mars 2016 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absent excusé :

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

Alain CHENU donne procuration à Philippe POGU.

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

Jean Jacques ONATE, traceur de la rand'o participe également à cette réunion.

Le CDCO54 adopte à l'unanimité le compte-rendu de la réunion du  18 février 2016.

Informations diverses     :

Isabelle RAGAZZI nous fait un compte rendu verbal de l'AG du CDOS.
Cette entité quittera prochainement la maison des sports pour s'installer 3 avenue du Rhin à 
Maxéville.

Activités     CDCO 54:

Les personnes relevant du Grand Sauvoy bénéficieront d'une réduction des frais d'inscription à la 
Rand'O 2016.

Philippe BECKER participera à une formation "création d'un site web".
Philippe POGU participera à une formation " amélioration des réseaux sociaux".



Le PPO de Malzéville souffre de quelques détériorations. Un point des travaux nécessaires sera fait 
prochainement.

Cartographie   :

Le CDCO présentera 2 cartes pour la rand'O et 3 cartes sur Longwy. Elles seront conformes à la 
nouvelle charte graphique.

Rand'orientation 2016   :              (17 avril 2016)

La salle dite "de la promenade" sera mise à disposition de l'organisation.
L'accord préfectoral est en cours. Les plaquettes ont été distribuées dans les mairies.
Un contrôleur des circuits doit être défini.
L'impression des cartes aura lieu à la maison des sports le 14 avril matin. Y participeront :
Philippe POGU, Jean Marie FATH, Jean Jacques ONATE, Philippe BECKER.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour l'organisation de cette manifestation. 
Cette participation ne les empêchera pas de faire un circuit.

Un atelier pédagogique sera activé le jour J.

rendez-vous organisateurs : samedi       16 avril  à 14H30.
                                                       dimanche  17 avril à     7H00
 

Questions diverses     :

Le CDCO doit acquérir prochainement des panneaux " danger coureurs". 

Prochaine réunion : AG du CDCO54 le  9 juin 2016.

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


