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

Nancy, le  9 décembre 2014.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le  27 novembre 2014 à 19H00, les membres du comité se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : 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  16 septembre 2014.

 INFORMATIONS DIVERSES.  
 
Une formation web aura lieu le 8 décembre à 14H00. Participeront Philippe POGU et Philippe 
BECKER.

Cette formation permettra à terme d'inclure l'actuel site web du CDCO dans celui de la ligue et de 
la fédération.

 ACTIVITES.  

La carte de Briey a été mise à jour.



 CARTOGRAPHIE.  

En vue de caler les réalisations et les projets 2015, Nelly DEVILLE transmettra aux clubs un 
tableau récapitulatif qui pourra être modifié au besoin.

 CALENDRIER.  

le récapitulatif pour le calendrier 2015 est fait. 

 RAND'O 2015.  

La carte de cette manifestation ( qui rappelons-le se déroulera à Villey le Sec ) sera affinée par 
quelques membres du CDCO.

Le traditionnel cadeau aux participants n'est pas encore défini, mais les idées ne manquent pas.

 AG 2014.  

l'assemblée générale portant sur l'année 2014 aura lieu le 23 janvier 2015 à 19H00.

Le règlement des compétitions, notamment en ce qui concerne le championnat et la coupe,  doit 
faire l'objet d'une importante modification pour s'adapter à la notion de "circuits de couleur". 
Chacun des membres du CDCO est invité à étudier cette problématique.

 QUESTIONS DIVERSES  

Une formation GEC aura lieu le 31 janvier 2015 à l'issue de la départementale programmée ce 
jour là. 

Prochaine réunion du CDCO 54 le  8 janvier 2015 à 19H00.

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


