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

Nancy, le 14 avril  2017.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le  29 mars  2017 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : 

Philippe BECKER
Lucas CHAPELOT
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  2 février 2017.

Informations diverses     :

Isabelle RAGAZZI a assisté à l'AG du CDOS le 11 mars 2017. Parmi les thèmes abordés sont à citer:

- la promotion de l'utilisation de "basi-compta", logiciel de comptabilité dédié aux associations.
- la possibilité pour les associations sportives de faire appel au service civique.
- le contrat de ruralité signé par le CDOS avec le lunévillois.
- la possibilité pour les dirigeants et bénévoles du milieu sportif d’accéder à une formation "valeurs   
de la république et laïcité".
 

Activités   :

Les olympiades régionales UNSS se dérouleront les 16 et 17 mai sur le site de La Madine.
Le CDCO54 serait pilote pour une activité CO.



Cartographie   :

Le collège de Custines s'est rapproché du SCAPA NANCY pour la réalisation d'une carte de CO.

Rand'orientation 2017:

Le publipostage sera fait avant le 18 avril 2017.
la vérification du traçage sera effective début avril. 
Romain MARSOT a vérifié les circuits pédestres.
L'impression des cartes sera faite le 4 mai à partir de 9H00 ( Philippe BECKER et Jean Marie FATH).

Tous les volontaires pour l'organisation de cette manifestation sont les bienvenus.

Rendez vous samedi à 16H00,
dimanche à 7H00 pour les poseurs et
dimanche à 7H30 pour les personnes chargées de l'accueil
au stade Roger BAMBUCK.

Questions diverses     :

Le SCAPA NANCY remercie le CDCO54 pour l'aide apportée à l'organisation des courses des 25 et 26
mars 2017.

Prochaine réunion du CDCO54 le mercredi 14 juin 2017.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20H45.

Le secrétaire
Philippe BECKER


