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

Nancy, le   26 novembre 2019.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le  20 novembre 2019 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absent excusé :

Philippe BECKER Lucas CHAPELOT (pouvoir à Isabelle)
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 11 septembre 2019.

Informations diverses     :

Philippe POGU nous donne un aperçu de la réunion des présidents de club de la ligue grand est de 
CO.

Le calendrier 2020 est examiné et commenté.

Activités   :

Une demande de prestation émanant de la cité des paysages à Sion nous est parvenue.
Un contact sera pris pour définir les modalités. En tout état de cause, nous ne pourrons pas 
intervenir le week end.

Le CDO54,  en collaboration avec le CDOS,  a la possibilité d'animer un stand de découverte de la CO 
à la foire exposition de Nancy. Nous nous interrogeons  sur l’impact d’une telle animation sur un 
public aux motivations essentiellement commerciales . 

Le CDCO54 se renseignera sur le retour des animations  réalisées par  les autres disciplines l’année 
précédente.



Mini stage CDCO54 :

les week end des 25/26 janvier et 28/29 novembre 2020 sont envisagés.

Le 14 novembre, une prestation a eu lieu au profit de l’association ARELIA à Villey le Sec.

14 participants avec 2 cadres et 3 invités ont participé à cette activité.

Cartographie :

Les projets 2019 du SCAPA ont été réalisés.

Nous sommes en attente de précisions concernant le S.O.L.

pour le CDCO54 : 

- le collège Valcourt de Toul est fait. En attente de validation.

- un devis est en cours pour le collège Louis Aragon de Jarny.

- nous sommes en attente de la réponse du collège de Longlaville.

Rand'orientation 2020   :

la date du 17 mai est envisagée.

Préparation de l'AG     :

 Bilan financier : Jean Marie FATH.
 Plan cartographique, bilan et subventions en cours: Nelly DEVILLE.
 Coupe départementale : Philippe BECKER.
 État des licences : Lucas CHAPELOT.
 Bilan des entraînements : Isabelle RAGAZZI.
 Rapport d’activité : Philippe POGU.
 Règlement : Nelly DEVILLE.
 Récompenses : Jean MARIE FATH et Philippe BECKER.

Questions diverses     :

le déménagement du CDCO est terminé. Les clés seront rendues mi décembre.

Prochaine réunion le 8 janvier 2020 au domicile de  Jean Marie FATH.

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


