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

Nancy, le 9 mai 2019.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   25 avril 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  6 mars 2019.

Informations diverses     :

la demande de subvention auprès du conseil départemental doit être faite avant le 12 juin 2019.

La demande de subvention auprès du CNDS doit être faite avant le 2 juin 2019.

L'olympiade des lycées se déroulera sur le site de la Madine les 28 et 29 mai 2019.

Philippe POGU a assisté à l'AG du CDOS le 23 mars 2019.

Philippe POGU a assisté à la conférence ” la radicalisation dans le sport ” le 4 avril 2019.

Activités   :



Le PPO de Malzéville a fait l'objet d'une remise à niveau le 10 avril 2019. Reste à finir la partie nord 
ouest du site

Stage départemental jeunes 2020 : un inventaire des niveaux bleus et jaunes sera fait en amont.

Le devenir du matériel de la LLCO devrait faire l'objet d'une concertation avant décision.

Cartographie   :

Trois cartes ont été déclarées. Deux autres devraient l'être prochainement.

Rand'Orientation   :

Mise au point des préparatifs de la Rand’o :

4 poseurs pour le samedi . RDV prévu à 16h00 stade Bambuck.

le dimanche RDV prévu à 7h50 au même endroit pour la récupération du matériel  et mise en place 
du fléchage. 

Mise en place des prébalisages départ et arrivé, installation des stands au mail Jean Fleuchon.
Accueil des participants prévu à partir 9h00. 

Questions diverses     :

Prochaine réunion du CDCO 54  le  19 juin 2019.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20H15.

Le secrétaire
Philippe BECKER


