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

Nancy, le  12 janvier 2015.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le  8 janvier 2015 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : 

Philippe BECKER Jean-Marie FATH
Lucas CHAPELOT Anne Claire LEMERCIER
Alain CHENU Philippe POGU
Nelly DEVILLE 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  27 novembre 2014.

INFORMATIONS DIVERSES.
 
Philippe POGU a participé à une réunion de travail initiée par le CNDS. 
Le but en était l'étude de  l'articulation des actions de la ligue et des CDCO  vis à vis du CNDS.

Philippe POGU assistera à la cérémonie des vœux du CDOS le 15 janvier 2015

Isabelle RAGAZZI représentera le CDCO54 à l'AG du LOJ le 16 janvier 2015.

Philippe POGU représentera le CDCO54 à l'AG du SCAPA le 16 janvier 2015.

Le conseil général organise une soirée du mouvement sportif le 23 janvier 2015.

Une formation GEC aura lieu à la maison des sports le 31 janvier 2015.



ACTIVITES du CDCO 54     :  

Les travaux de préparation de la rand'o 2015 ( 26 avril à Villey le Sec) sont en cours.
La cartographie est bien avancée. Elle sera affinée courant  janvier.

La vente de cartes du PPO a rapporté la somme de 171€ en 2014.

PREPARATION DE L'AG     :  

- Le calendrier départemental, y compris le championnat, est validé. Il est dès à présent consultable 
en ligne sur le site Internet du CDCO 54. 

- La participation du CDCO54 aux frais de formation pour 2015 est arrêtée.

- Le bilan financier 2014 est finalisé. Le prévisionnel 2015 est examiné.

- La coupe et le championnat départemental 2014 sont affinés. Les clubs sont désormais destinataires 
de ces résultats.

- les bilans 2014 "entrainements" et "licences" sont prêts.

- Le nouveau règlement sportif départemental est présenté par Nelly DEVILLE. Les relectures sont en 
voie d'achèvement.

QUESTIONS DIVERSES     :  

Tarifs des courses départementales pour 2015 :

H/D16 et plus : 4 €  - H/D14 et moins : 3 € . A ceci s'ajoutera 2€ pour les pass'orientations.

Prochaine réunion : AG du CDCO 54 le  23 janvier 2015.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22H30.

Le secrétaire
Philippe BECKER


