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

Nancy, le   20 janvier 2019.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   8 janvier 2019 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : 

Philippe BECKER Jean-Marie FATH
Philippe POGU Isabelle RAGAZZI
Lucas CHAPELOT Nelly DEVILLE

Olivier DUFRENOY

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 22 novembre 2018.

Informations diverses     :

L'AG du S.O.L a eu lieu le 15 décembre 2018.
l'AG du SCAPA Nancy Orientation a eu lieu le 19 janvier 2019.
l'AG de la ligue aura lieu le 23 février 2019.
La soirée du mouvement sportif aura lieu le 24 janvier 2019.

Activités du CDCO54   :

la mise au point des flyers pour la rand'orientation 2019 est en cours.
Le montant des subventions – cartographie - et - formation cadres - se finalise.



Préparation de l'AG   : ( 25 janvier 2019)

 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     :

La convention pour le matériel de l'ex LLCO ne peut se réaliser sans un inventaire complet.

Le CDC54 est donc en attente d'une réponse du responsable de la gestion de ce matériel pour faire 
progresser ce dossier.

Prochaine réunion : AG du CDCO 54 le  25 janvier 2019

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


