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

Nancy, le  27 novembre 2015.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   26 novembre 2015 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absent excusé   :

Philippe BECKER Lucas CHAPELOT
Alain CHENU
Nelly DEVILLE
Jean-Marie FATH
Anne Claire LEMERCIER
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  25 septembre 2015.

Informations diverses     :

La subvention du conseil départemental s'élève à 1600 €, soit une diminution de 300€ par rapport à 
l'exercice précédent.

Activités   :

Une séance d'initiation a été réalisée le lundi 16 novembre au profit du GEM ( groupe d'entraide 
mutuelle) de Toul et "d'espoir 54" ( public en difficulté sociale).
5 adhérents, 2 accompagnatrices et 2 personnes du CDCO54 ont été concernés par cette activité.



Cartographie   :

Les déclarations de projets doivent êtres faites avant le 1° décembre.

4 projets pour le SCAPA :

" Brabois bois le duc", "plateau d'Ecrouve VTT", "Stade R Bambuck", "salle des fêtes de Velaine en 
haye". ( initiation pour ces deux derniers)

5 projets pour le CDCO54   : 

"les promenades de la Madine", "les promenades de la Madine VTT", "le bois de Chapelle à Longwy",
"la plaine de jeux à Longwy.", "COSEC Pierre MOUSSET à Longwy".

1 projet pour le S.O.L : 

"Quartier Lasalle - Chenevières"

Calendrier   :

Le calendrier 2016 est en voie d’achèvement.

Rand'orientation 2016   :

La cartographie est bien avancée.
L'ébauche du traçage va débuter.
Les différents courriers administratifs ont été envoyés.
Il est envisagé la présence d'une équipe de secours le jour de la manifestation.

Préparation de l'AG   :

date retenue : 29 janvier 2016
                             

Plan cartographique, bilan et subvention : Nelly DEVILLE
Bilan financier : Jean-Marie FATH
Coupe départementale et championnat départemental : Philippe BECKER
État des licences : Philippe POGU
Bilan CPS : Isabelle RAGAZZI
Rapport d’activité : Philippe POGU
Règlement : Nelly  DEVILLE
Récompenses : Jean Marie FATH

Questions diverses     :

Prochaine réunion : le  7 janvier 2016.

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


