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

Tomblaine, le 26 septembre 2018.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le 26 septembre 2018 à 19H00, 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 13 juin 2018 

 Informations diverses :

La subvention du conseil départemental d’un montant de 1600€ a été versée ; elle reste 
stable.

Pas de nouvelle de la demande de subvention auprès du CNDS.

 Activités :

L’animation pour le centre de vacances de l’INRA au plateau de Malzéville n’a pas eu lieu.
Peu de disponibilité des membres du CD en juillet et le centre de vacances ne pouvait pas
en août.

Entretien PPO (visite partielle terrain) : un premier bilan a été fait, il reste des cabochons 
à remplacer.

Le club de Jeandelaincourt n’ayant pas répondu à la proposition de convention avec le CD
au sujet de ses cartes, il a été décidé de ne pas relancer le club.



La convention pour le prêt du matériel GPS est prête. 
La question de la gestion du matériel  de l’ex LLCO n’est toujours pas réglée. Le CD 54 
souhaite rencontrer les responsables des 3 autres CD pour statuer sur la gestion de ce 
matériel qui continue à servir et donc à s’user.

Deux stages jeunes ont eu lieu cette année, un stage en février (dont le bilan reste à 
faire) et un en septembre (participants : 21 le samedi et 25 le dimanche). Pour continuer 
à proposer aux jeunes et aux compétiteurs, désireux de se perfectionner, des 
entraînements à thèmes sans pour autant organiser de stages, le CD54 souhaite qu’il y 
ait plus de départementales l’année prochaine, en essayant de proposer des courses à 
thèmes.

Cartographie :

Le devis pour le collège-lycée Valcourt à Toul a été accepté.

Rand'orientation:

2018 : le bilan financier n’est pas encore définitif ; il manque la subvention du CNDS
et les licences à la journée. Le budget tend à l’équilibre.

2019        : la date sera prévue et annoncée suffisamment tôt pour essayer d’éviter un 
conflit avec une course en Lorraine. Seuls 3 circuits seront proposés.

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

Le secrétaire de séance
Olivier DUFRENOY


