
COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D'ORIENTATION
Chez Philippe POGU ;  abbaye saint Mansuy 54200 Toul

Nancy, le  27 novembre 2020.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le 18 novembre 2020 à 18H00, le comité du CDCO 54 s'est déroulé en  visioconférence. .

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 15 septembre 2020.

Informations diverses     :

L'AG de la FFCO aura lieu le 21 novembre 2020 en visioconférence.

Une troisième prestation au profit de la "cité des paysages " de Sion a eu lieu le 28 octobre.
15 personnes ont participé à cette manifestation. 
Cet organisme est favorable à réitérer cette animation en 2021.

Cartographie   :

Les projets pour 2021 sont à déclarer dès maintenant.



Calendrier     2021:

Des travaux sont actuellement menés conjointement avec le CDCO57 pour harmoniser nos 
règlements et coordonner le calendrier des compétitions pour aboutir à un challenge commun.

en 2021, la première cession du stage CDCO54 aura lieu (sans hébergement) :

-  le 20 février au parc de Haye (exercices conçus par Nelly Deville).
-  le 21 février sur le plateau de Malzéville (exercices conçus par Lucas Chapelot).

Rand'orientation 2021:

La date du 18 avril 2021 est d'ores et déjà retenue pour cette animation.

Préparation de l'AG du 22 janvier 2021 (lieu non défini pour l'instant) 

Plan cartographique, bilan et subvention en cours: Nelly
Bilan financier : Jean-Marie 
Coupe départementale : Philippe B
État des licences : Lucas 
Bilan des entraînements : Isabelle
Rapport d’activité : Philippe P
Règlement : Nelly  
Récompenses : Philippe B et Jean-Marie 

Questions diverses     :

Prochaine réunion : le 6 janvier 2021 en fonction de la situation sanitaire.

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


