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

Nancy, le   27 juin 2017.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   13 juin 2017 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absent excusé :

Philippe BECKER Olivier DUFRENOY
Lucas CHAPELOT
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  29 mars 2017.

Informations diverses     :

La date limite de dépôt des demandes de subventions auprès du conseil départemental était le 28 
avril 2017. Une réunion à ce sujet à eu lieu le 12 juin.

L’olympiade des lycées a eu lieu les 16 et 17 mai 2017.

Contact sera pris avec Alain Chenu, président du club de CO de Jeandelaincourt, au sujet de sa non 
ré-affiliation à la FFCO.

Activités   :

Le CDCO s'impliquera dans la création d'une future journée "portes ouvertes" en faveur du public en
situation de handicap.

Le CDCO ( Isabelle Ragazzi, Philippe Pogu et Philippe BECKER) animera une séance au profit des 
enfants du centre aéré de Champenoux le 24 août sur le plateau de Malzéville.



Courant septembre, le CDCO procédera à l'achat de 6 à 8 panneaux " attention coureurs" au profit 
des clubs du département.

Le CDCO54 envisage la création de stages départementaux au profit des jeunes. 
Un stage durerait 2 jours, sans hébergement et repas de midi tiré du sac.
L'animation serait faite par les clubs.
Le CDCO apporterait une aide matérielle et logistique.
Le stage serait gratuit pour les jeunes du département et payant ( 5€ par jour) pour les autres.

Le CDCO va réaliser des postes PPO. Les devis sont en cours pour les matériaux nécessaires. 

Cartographie   : projets 2018.

"les sentiers de Malzéville" pour le Scapa Nancy Orientation.

"le bois de la grande fraise" pour le Scapa Nancy Orientation.  Cette nouvelle carte se situe sur le 
plateau de Ludres. 
Elle comprend (à 30 % ) une ancienne carte - "bois de ludres 2" de 2011 désormais caduque et sans 
reprise du fichier de cette dernière.

Rand'orientation    :

L’édition 2017 a connu une participation de 110 personnes malgré une météo très médiocre.

L'édition 2018 partira toujours du stade bambuck mais sur la carte du "puits de la faille".
La date retenue est le 15 avril 2018.
Lucas, aidé de Nelly,  assurera le traçage.

Questions diverses     :

Prochaine réunion : le  20 septembre 2017

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


