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

Nancy, le   23 novembre 2021.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le  23 novembre 2021 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis .

Présents : Absents excusés :

Philippe BECKER Pascal MARTIN
Lucas CHAPELOT Isabelle RAGAZZI
Nelly DEVILLE
Olivier DUFRENOY
Jean-Marie FATH
Sylvette FUSELIER
Philippe POGU

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 2 septembre .

Informations diverses     :

L'AG exceptionnelle de la FFCO aura lieu le 28 novembre en visioconférence.

Les projets cartographiques ainsi que  les projets de compétitions pour 2022 devront être déclarés 
pour le 31 novembre, terme de rigueur.

Le CDCO54 prend acte de la dissolution du club de Piennes pour le 31 décembre 2021.



Cartographie   :

En 2021, sur 12 projets, 8 cartes ont été réalisées dans le département. 4 restent à faire.

En 2022, 10 cartes seront en projet.

Calendrier     2022:

Un délégué arbitre régional (DAR) est nécessaire pour chaque compétition inscrite au CN.
Il serait donc judicieux de disposer d'un "réservoir" d'arbitres potentiels. 

Et pour l'alimenter, le CDCO54 demande   pour chaque départementale inscrite au CN, que le club , 
propose un DAR.
Le CDCO se chargera ensuite de la désignation d'un DAR par compétition en puisant dans ce 
réservoir.

Les dates du ou des stages CDCO seront définies une fois finalisé le calendrier 2022.

Rand'orientation 2022     :

Les membres du CDCO54 se prononcent pour la non reconduction de cette manifestation.

Cependant, à l'occasion des stages CDCO, une demi journée "découverte" avec circuits adaptés sera 
proposée au public novice.

Préparation de l'AG LE 28 JANVIER 2022 À 19h00   :

Plan cartographique, bilan et subvention en cours: Olivier et Nelly
trésorerie : Jean-Marie 
Coupe mirabelle : Philippe B et Pascal 
État des licences : Lucas 
Bilan des entraînements : Isabelle
Rapport moral : Philippe P
Rapport d’activité : Philippe P
Règlement et statuts : Nelly et Sylvette  
Media et Internet : Philippe B  

Questions diverses     :

Une base est déclarée irréparable et devra être remplacée.

Le panneau d'information  du PPO de Malzéville devra lui aussi être remplacé.

Prochaine réunion le  6 janvier 2022

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



Le secrétaire
Philippe BECKER


