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

Nancy, le   18 juin 2018.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   13 juin 2018 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absent excusé :

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 21 mars 2018 .

Informations diverses     :

La demande de subvention auprès du conseil départemental est faite.

L'olympiade des lycées des 29 et 30 mai 2018 a vu la participation de plus de 800 personnes.

La fête du sport organisée par le CDOS aura lieu le 22 septembre 2018 à Mars la Tour.

 La convention sur la gestion et l'utilisation des cartes du club de Jeandelaincourt (non affilié FFCO) 
sera envoyée à son président pour signature.

La demande de subvention auprès du CNDS est faite.

Activités   :



Philippe POGU animera une activité orientation auprès du groupe d'entraide mutuelle (GEM) de 
Toul le 19 juin. 

Une journée « course d'orientation » au profit des enfants du centre aéré de Champenoux devrait 
avoir lieu en août. La date reste à préciser. Les volontaires seront les bienvenus.

La convention de prêt du matériel de cartographie GPS, rétrocédée au détenu par le CDCO54 par la 
LLCO, est en cours de rédaction.

Les CDCO lorrains se sont vu imposer la responsabilité du matériel de la LLCO, maintenant dissoute.
Le CDCO54 refuse pour l'instant d'endosser la responsabilité de ce matériel qu'il ne gère pas.
Le CDCO54 va se rapprocher de ses collèges mosellans et vosgiens pour tenter de mettre sur pied 
une convention pour le prêt de ces matériels.

Une relance des clubs sera faite pour qu'un stage départemental au profit des jeunes ait lieu au 
deuxième semestre de cette année.

Rand'orientation   :

2018 : le bilan financier, bien que non définitif, s'annonce positif.
La participation a été de 133 coureurs.

2019 : Une réflexion est actuellement menée au sein du CDCO54 pour modifier cette 
manifestation.
Le but est d'en simplifier les préparatifs et de s'ouvrir d'avantage au public non initié.

 

Questions diverses     :

Prochaine réunion du CDCO 54 le  jeudi 20 septembre 2018.

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


