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

Nancy, le  25 septembre 2015.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   17 septembre 2015 à 19H30, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absents excusés

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

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  11 juin 2015.

INFORMATIONS DIVERSES   :

le 16 septembre a eu lieu la journée « sentez vous sport » au parc de la Pépinière à Nancy.
Suite à un avis de tempête, les organisateurs ont du adapter  l'animation prévue.

Les clubs du département seront contactés afin de fournir les données nécessaires à l'établissement
du « classement des clubs par niveau ». 

La subvention CNDS a été revue à la baisse de 300 €.

Alain Chenu nous fournira un devis pour des panneaux de signalisation «  attention coureurs ».

ACTIVITES   :

Le CDCO 54 a animé une journée orientation au profit du centre aéré de Champenoux le 7 juillet.



Le CD d'aviron nous  a sollicité pour une animation orientation pendant notre semaine fédérale en 
aout.

Le CDCO 54 a donc préparé cette journée que le CD aviron a animé en autonomie. Ce dernier 
souhaite renouveler l'expérience en 2016.

CARTOGRAPHIE   :

4 cartes seront inscrites en 2016 :

- le bois de Chapelle à Longwy.
- la plaine de jeux à Longwy.
- COSEC Pierre MOUSSET à Longwy.
- Bois le Duc à Brabois.

D'autre part, les clubs devront déclarer les cartes 2015 avant le 31 décembre de cette année.

RAND'ORIENTATION 2015   :

Le bilan financier de cette manifestation se révèle légèrement négatif.

RAND'ORIENTATION 2016.

les dates prévues sont :

P1 : 17 avril                       P2 : 24 avril.

Le site retenu est celui de la Madine.
Actuellement, 2 cartes disjointes existent sur le site. Elles seront mises à jour et reliées dans le cadre
d'un projet cartographique.

 Philippe POGU fera les demandes d'autorisations avant que ces travaux ne démarrent.

En attendant, les fichiers cartographiques doivent être récupérés et la planification des actions 
cartographiques sera faite en tenant compte de l'éloignement du site.

INFORMATIONS DIVERSES     :

2016 sera une année transitoire en ce qui concerne la refonte des ligues régionales.

Prochaine réunion : 26 novembre 2015. 

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


