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

Nancy, le  12 janvier 2014.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le 8 janvier 2014 à 18 heures 30, les membres du comité se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Excusés :

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  27 novembre 2013.

 INFORMATIONS DIVERSES.  
 
Isabelle RAGAZZI assistera à l'AG du LOJ le 16 janvier 2014.

Philippe BECKER assistera à l'AG du SCAPA le 17 janvier 2014.

 ACTIVITES CDCO.  

Rand'o 2014.

Lucas CHAPELOT a bien avancé dans la cartographie. Des séances collégiales seront 
organisées pour compléter son travail.
Les courriers "mairie" sont fait. Reste à faire les courriers "préfectures".

PPO de Malzéville     : sa remise en état devrait être terminée pour le 15 janvier.

Plan cartographique 2014     :

Le plan cartographique 2014 sera réétudié pour les cartes faisant l'objet d'un éventuel 
changement de propriétaire. Sont concernées Champenoux, Pulnoy et le bois de grève.



 Le calendrier départemental 2014   est en ligne sur le site du CDCO. Il sera affiné
 autant que de besoin.

 Le règlement départemental   a fait l'objet d'importantes mises à jour.

 Assemblée générale du CDCO 54     :  

Chacun des membres du CDCO est invité à fournir, en ce qui le concerne, les documents 
finalisés pour l'AG.

Les invitations aux club sont envoyées.

 Questions diverses     :  

Une réflexion devra être menée pour atteindre l'équilibre financier dans les années qui 
viennent.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21 h 30.

Le secrétaire
Philippe BECKER


