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

Nancy, le  20 septembre 2017.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   20 septembre 2017 à 19H15, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absent excusé   :
Lucas CHAPELOT Philippe BECKER
Nelly DEVILLE
Olivier DUFRENOY
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 14 juin 2017.

Informations diverses     :

Les subventions du département restent stable (1600€).

Activités   :

- Achat des panneaux : Un devis a été réalisé (18€ ttc/panneau) aux dimensions 80X60cm. La 
décision du contenu reste à débattre (couleur triangle + inscription).

- La mise en place du PPO de Villerupt aura lieu dans le courant des semaines 40 et 41  (mi-
octobre).

- L’entretien du PPO de Malzéville est prévu après la mise en place du PPO de Villerupt. Une 
commande pour des capuchons est prévue.

- Stage jeunes : une journée a été organisée sur Nancy. Une réunion est à prévoir entre le 
SCAPA et le SOL pour recommencer l’expérience. Dates probables : fin de saison en cours ou
début de saison prochaine. En attente du calendrier des regroupements GREF.

Cartographie   :

Le CO Piennes dépose un projet pour 2018 :

- Le collège Maurice Barrès.

Rand'Orientation 2017:

- Le budget de la Rand’O 2017 est à l’équilibre.



- La révision des plaquettes est en cours par Nelly DEVILLE. De nouvelles photos sont les 
bienvenues. La validation aura lieu lors de la prochaine réunion.

- Le CDCO souhaite contacter la ville de Villers-les-Nancy pour promouvoir la Rand’O 2018.
 
Questions diverses     :

Le comité directeur accepte la proposition de Jean-Marie FATH pour l’acquisition d’un ordinateur 
d’occasion (150€ env.).

Prochaine réunion du CDCO 54 le 29 novembre 2017.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20H30

Le secrétaire de séance
Lucas CHAPELOT


