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

Nancy, le 7 mars  2018.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   22 février 2018 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absent excusé :

Philippe BECKER Nelly DEVILLE (donne procuration à Jean Marie FATH)
Lucas CHAPELOT 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  10 janvier 2018.

Informations diverses     :

Isabelle RAGAZZI a assisté, le 8 janvier 2018,  à une réunion d'information intitulée « la traque aux 
tiques »

Il en ressort que :
- le problème prend de l'importance.
- les symptômes peuvent être de plusieurs ordres : articulaires, cardiaques, neurologiques ETC.
- le protocole de soin reste à améliorer.
- la sensibilisation du public sur les lieux de course est souhaitable.
- l'usage de vêtements longs et l'utilisation de répulsif à base de permethrine est recommandé.

Dissolution de la LLCO : 

Le CDCO54 prend acte des décisions qui ont été prises. Concernant le matériel « GPS carto », le 
CDCO54 va élaborer une convention qui s'oriente vers une gratuité de prêt pour les clubs Lorrains.

Lucas CHAPELOT a représenté le CDCO54 à la réunion de la Ligue Grand Est de CO le 17 février 
2018.

Philippe POGU à assisté à une réunion du CDOS le 14 février 2018 . L'objet en était  « le financement 
du Sport en Meurthe-et-Moselle » via la création d’une fondation.



 Les éléments de cette réunion paraîtront prochainement sous forme de « Power Point ».

Philippe BECKER représentera le CDCO54 à l'AG du CDOS le 17 mars 2018. 

Activités CDCO54   :

Des travaux forestiers étant en cours sur le plateau de Malzéville, l'inspection des postes du PPO est
reportée à une date ultérieure.

Le CDCO54 procédera au changement des câbles rigides des stations SI par des câbles plus 
souples.

Calendrier   :  Planning des réunions du CDCO54 :

21 mars à 19H00.
14 juin à 19 H00.
20 septembre à 19H00.
22 novembre à 19H00.
10 janvier 2019 à 19H00.
AG du CDCO54 : 25 janvier 2019 sous réserve.

Commissions   :

Cartographie : Nelly DEVILLE (voir droit inscription sur site fédéral)
Trésorerie : jean-Marie FATH.
Coupe départementale: Philippe BECKER.
Etat des licences : Lucas CHAPELOT.
Bilan entraînement : Isabelle RAGAZZI.
Rapports moral et activité : Philippe POGU.
Statuts/règlement : Nelly DEVILLE.
Média internet : Philippe BECKER.

Rand'orientation 2018:

Un premier traçage a été réalisé.
Les plaquettes et affiches sont faites.
Le dossier mairie a été envoyé. Jean Marie FATH conviendra avec cette dernière des modalités de 
prêt de la salle le 13 mars.
Les traditionnels pâtés Lorrains seront distribués aux participants. Jean Marie FATH en commandera
220.
Les cartes seront imprimées le jeudi 12 avril à partir de 9H30.
Des volontaires sont ardemment souhaités pour l'organisation de cette manifestation.

Questions diverses     :

Prochaine réunion du CDCO 54 le 21 mars 2018.

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


