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

Nancy, le   21 janvier 2020.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   8 janvier 2020 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis au domicile de Jean Marie.

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 20 novembre 2019 .

Informations diverses     :

Philippe POGU a assisté à l'AG du S.O.L le 21 décembre 2019.

L'AG du "Scapa Nancy Orientation" a eu lieu le 18 janvier 2020.

L'AG de la ligue aura lieu le 29 février 2020. Le représentant du CDCO sera désigné au cours de 'AG 
du comité départemental le 24 janvier 2020.

Philippe POGU assistera à la cérémonie des vœux du conseil départemental le 30 janvier 2020.

Isabelle RAGAZZI a assisté à la soirée de lancement de la "fondation du sport en Meurthe et 
Moselle" le 13 décembre 2019.

Le projet d'animation à la cité des paysages du conseil départemental (à Sion ) se précise.
Trois dates sont retenues : 29 juillet, 19 août, 28 octobre.

Le projet de stand à l'occasion de la foire exposition 2020 est à l'étude.



Activités du CDCO54   :

Stage CDCO54 : l'annonce est affinée et validée. La première cession aura lieu les 25 et 26 janvier.

Calendrier   :

Le calendrier départemental 2020 est à valider.

Rand'orientation 2020:

Lucas CHAPELOT est en charge de la maquette du flyer.

Cette activité se déroulera sur le plateau de Malzéville le 17 mai 2020.

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.

Ces différentes rubriques sont vérifiées et validées.

Questions diverses     :

Le CDCO envisage l'achat d'une imprimante couleur laser et d'un vidéo projecteur.

Prochaine réunion : l'AG du CDCO54 le 24 janvier 2020.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20H55.

Le secrétaire
Philippe BECKER


