
COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D'ORIENTATION
abbaye saint Mansuy 54200 Toul

POMPEY, le 15 février 2020.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   5 février 2020 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis au domicile de Philippe BECKER

Présents : Absent excusé   :

Philippe BECKER Olivier DUFRENOY qui donne son pouvoir à 
Isabelle

Lucas CHAPELOT
Nelly DEVILLE
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 8 janvier 2020.

Informations diverses     :

Philippe POGU a assisté aux vœux du conseil départemental le 31 janvier 2020.

Le CDCO54 a fait l'acquisition d'un massicot. L'achat d'un vidéo projecteur est envisagé et approuvé 
par 6 voix sur 7. Des tests sont actuellement menés sur un modèle.

Activités   :

Stage CDCO54 : 6 participants du Scapa Nancy Orientation et 2 de Fameck ont fait le déplacement, 
encadrés par 5 membres du CDCO avec Benoît VERDENAL et Christine  BONNET en renfort.

Les exercices ont été en grande partie conçus par  Philippe et Benoît. La partie logistique a été 



réalisée en grande partie par Nelly

Les charges financières s'élèvent à 987,11€, les produits à 250,00€.

Planning des réunions à venir : 

6 mai 2020 chez Jean Marie
24 juin 2020.
23 septembre 2020 chez Lucas.
18 novembre 2020.
6 janvier 2021
AG le 22 janvier 2021.

Rand'orientation 2020   :

les flyers sont en cours de mise au point ( visuel et contenu).

L’impression des cartes sera réalisée par un service extérieur.

Cette manifestation aura lieu sur le plateau de Malzéville le 17 mai 2020.

Questions diverses     :

Prochaine réunion le 6 mai 2020 chez Jean Marie.

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

Le secrétaire
Philippe BECKER


