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

Nancy, le 17 septembre  2014.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le  16 septembre 2014 à 19H30, les membres du comité se sont réunis à la maison régionale 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

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 des présents le compte-rendu de la réunion du  18 juin 2014.

 INFORMATIONS DIVERSES.  

La formation "escorte" à laquelle Philippe POGU s'était inscrit a été annulée faute de candidatures 
assez nombreuses.

Philippe POGU est en contact avec les services informatiques du conseil général. 
Ce dernier étant en possession de cartes informatisées.
Il pourrait donc être en mesure de nous apporter une aide en terme de cartographie.

Le CDCO 54 suit attentivement le problème des autorisations à obtenir pour l'organisation d'une 
manifestation sportive en général et plus particulièrement d'une course d'orientation.

 ACTIVITES  



Le CTR de la ligue lorraine d’aviron  ayant demandé une prestation de CO pour fin aout 2014, le 
CDCO n'a pu que leur prêter le matériel nécessaire.

Le CDCO a fait une demande de subvention de 2000€ au conseil général ( hors rand'orientation) au 
titre de l’aide aux comités départementaux 2014.

 CARTOGRAPHIE  

Une demande d'autorisation est en cours pour réaliser la cartographie des étangs de Toul  par le 
CDCO.
Cette carte serait principalement destinée aux lycées.

Il est demandé aux présidents de clubs de faire part dès à présent au CDCO de leurs projets 
cartographiques pour 2015.

 RAND'ORIENTIONS  .

le bilan financier de l'édition 2014 est positif.

Les membres de CDCO optent pour organiser l'édition 2015 à Villey le Sec. 

Les environs de Piennes sont pressentis pour l'édition 2016.

 QUESTIONS DIVERSES  

départementale du 7 septembre     :

suite au désistement de Sanchey, et compte tenu d'une part des délais restreints et d'autre part de 
la période des vacances, cette date a été attribuée au SCAPA suite à sa candidature spontanée. 

départementale du 8 novembre     :

Piennes n'est pas en mesure d'assurer cette organisation. 
Cette date est donc dès à présent disponible pour un autre club.

Prochaine réunion du CDCO 54 le  27 novembre 2014

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 30.



Le secrétaire
Philippe BECKER


