
 

 

Grâce à Christian et Mathieu, les discussions 
avec E.Leclerc de Sarrebourg sont en très 
bonne voie pour des lots/la restauration/le 
ravitaillement (achat à prix coûtant ?).  
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 Etat des inscriptions (Orienteeringonline.net) 
Au 13/12, il y a 85 pré-inscrits à O’France… Nous nous attendons à une 
forte augmentation en janvier (1ère limite tarifaire) ! 

Pour toutes questions / idées / craintes / souhaits , etc…  mais aussi pour diffuser et partager une 
info dans le PJO, vous pouvez contacter Bernard/Jocelyne/Mathieu (Lunéville) ou Laurent/René-
Claude/Céline (Fameck), ou encore, envoyer un message à l’adresse : contact2018@o-france.fr   

L’organigramme se complète: 2 nouveaux référents Olivier 
Schouller (atelier départ) et Sandrine Maire (garderie). Nous re-
cherchons encore des référents pour les ateliers : Arrivée / Ré-
compenses-Souvenirs / Loisir / Fléchage / Infra terrain / Gestion 
des organisateurs (restauration-hébergement-planning). 
 

Les comptes 2017 … 
O’France se déroule sur 3 exercices budgétaires du TA Fameck qui en 
assure la partie gestion financière : le 1er du 1/12/2015 au 30/11/2016, 
le 2nd, du 1/12/2016 au 30/11/2017 et le dernier du 1/12/2017 au 
30/11/2018. Les résultats de l’exercice qui vient de se terminer sont 
présentés ci-dessous. 
 

Vendredi 15 décembre  j-205 

Réunion O’France le vendredi 22/12—19h à 
Lunéville (Maison des Associations – 1 rue Cosson—
48°59’ lat. // 6°49’ long. ) - Casse-croûte inclus ! 

 
12/12 : RDV à la MECS de Lettenbach (E1 + 
hébergements organisateurs + restauration) 
et Center Parc. 
27/01 : Visite à M-6 de Laurent Astrade (DF)... 

Si vous êtes intéressé par un atelier en 
particulier, n'hésitez pas à nous en in-
former rapidement (cf en bas du PJO). 
Chaque référent va progressivement 
constituer son équipe. Là également 
vous pouvez aller le voir pour en faire 
partie.  

Pour mémoire, lors de l’exercice du 01/12/2015 au 30/11/2016, il y avait un 
solde débiteur de 84,00€, correspondant aux frais d’impression de flyers. 

 

—> 5 tentes ont été réservées à 
la CCSMS : 2 de 60m², 2 de 
90m² et 1 de 150m². 

C’est là ! 

Nouveau partenaire :  


