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

Nancy, le 3 juillet  2014.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le  18 juin 2014 à 19 heures 30, les membres du comité se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Excusée:

Philippe BECKER Anne Claire LEMERCIER
Lucas CHAPELOT
Alain CHENU
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  17 avril 2014.

les membres du CDCO se prononcent favorablement à la possibilité de "donner pouvoir" à l'un de ses 
membres en cas d'absence prévisible à une réunion.

 INFORMATIONS DIVERSES.  

la date limite de dépôt des dossiers de subvention au conseil général est fixée au 15 juillet.

Le CDCO54 projette un ciblage des collèges du "pays haut" afin de promouvoir la CO auprès du 
conseil général. 
Quelques établissements seraient approchés dans un premier temps avant d'étendre petit à petit le 
périmètre de cette action.

 ACTIVITES  .



Philippe POGU a procédé à l'actualisation de la carte de Briey le 10 juin 2014.

Une formation  "CO" des professeurs d'EPS a été menée le 23 mai 2014 à Toul avec la 
participation de Philippe POGU.

 CARTOGRAPHIE  .

Un projet de cartographie des étangs de Toul est envisagé pour 2015.

 RAND'ORIENTATION  .

En terme de participation, la cuvée 2014 est dans la moyenne des autres années.

L'édition 2015 pourrait se faire du coté de Piennes. Contact sera pris avec Christian TSCHORIK,  le 
président du CO Piennes, pour connaitre les possibilités offertes dans cette région. 
Une autre possibilité serait  Villey le Sec (situé dans le toulois) .
Dans tous les cas de figure, la date du 26 avril 2016 a été retenue pour cette manifestation.

 QUESTIONS DIVERSES.  

Le CDCO a procédé à l'achat de 20 balises 30X30.

Il est envisagé la tarification suivante pour la vente de cartes :

-  5  cartes pour 10€   (port inclus).
- 10 cartes pour 15€   (port en sus).
- 20 cartes pour 20€   (port en sus).

Prochaine réunion du CDCO 54 le  jeudi 18 septembre 2014.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21H00

Le secrétaire
Philippe BECKER


