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

Nancy, le   28 décembre 2017.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   29 novembre 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 20 septembre 2017 .

Informations diverses     :

La subvention CNDS s'élève à 3750 €.
Le CDCO 54 réalisera une séance d’initiation au profit du GEM (groupe d'entraide mutuelle) de Toul. 
La date reste à définir.
La séance d'initiation au profit du « Grand Sauvoy » initialement programmée en décembre est 
reportée en février 2018.
Le CDCO a fait l'acquisition de 8 panneaux « attention coureurs » pour un coût de 144 €.
Le SCAPA Nancy et le S.O.L en sont dotés de 4 chacun.
Le PPO de Villerupt est finalisé. Son coût est de 1810 €.
Le PPO de Malzéville fera l'objet d'une remise en état pour le début du printemps.
Si accord de l'ONF, de nouveaux postes seront créés.
Stage CDCO en 2018 : les dates sont à proposer par les clubs.



Cartographie     . Finalisation 2017 et projets 2018     :

pour le CDCO : île d'Esch( pont à Mousson) et le parcours de santé de Custine.
Pour le S.O.L : le Poncet à Dombasle sur Meurthe.
Pour le CO Piennes : le collège Maurice Barrès.

Calendrier     des départementales 2018:

Le SCAPA Nancy propose les 28 janvier, 11 février et 15 décembre.
Le S.O.L propose le 11 novembre.

Rand'orientation 2018   :

Le secrétariat du service des sports de Villers les Nancy sera contacté.
Lucas Chapelot débute le traçage ce qui déterminera les zones utilisées.
La plaquette de la manifestation est en cours de modification.

Préparation de l'AG   :

 Plan cartographique, bilan et subvention en cours: Nelly DEVILLE.
 Bilan financier : Jean Marie FATH.
 Coupe départementale : Philippe BECKER.
 Etat des licences : Lucas CHAPELOT.
 Bilan des entrainements : Isabelle RAGAZZI.
 Rapport d’activité : Philippe POGU.
 Règlement : Nelly DEVILLE ( sans changement à priori).

Questions diverses     :

Prochaine réunion : le 10 janvier 2018

AG le vendredi 26 janvier 2018.

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


