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

Nancy, le  3 octobre 2019.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   11 septembre 2019 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  12 juin 2019.

Informations diverses     :

l'élaboration du calendrier 2020 est en cours.

Activités   :

un stage CDCO54 a eu lieu en février. Le bilan est à faire.

Un second stage CDCO aura lieu les 21 et 22 septembre 2019.

Pour 2020, une recherche de cartes praticables en février (chasse, neige ETC) sur des sites proches 
de la Meurthe et Moselle  (Vosges, Moselle etc)  est en cours. 



Cartographie   :

Un agrandissement de la carte de Briey a été fait. Il sera inscrit au plan cartographique 2020.

Local CDCO54   :

Au vu du loyer demandé, le CDCO54 quittera prochainement la maison des sports. (avant le 31 
décembre dans tous les cas)

Le matériel sera entreposé chez Philippe POGU.

Les réunions se feront alternativement aux domiciles de Jean Marie FATH, Philippe BECKER ou 
Philippe POGU.

Questions diverses     :

Nelly DEVILLE nous confirme que la carte «  la linotte des bois «  a bien été déclarée.

Le Crédit Mutuel ne subventionnera plus la rand'O en numéraire mais sous forme de commandes de 
moyens et matériels

Le CNDS nous a accordé une subvention de 2000€.

Une réflexion est actuellement menée pour faire les futures  rand'O sur un PPO.

Prochaine réunion : AG du CDCO 54 le  20 novembre.

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


