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

Nancy, le   29 mars 2021.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le  25 mars 2021 à 18H30, les membres du CDCO 54 ont délibéré en visioconférence.

Présents : 

Philippe BECKER
Lucas CHAPELOT
Nelly DEVILLE
Olivier DUFRENOY
Jean-Marie FATH
Sylvette FUSELIER
Pascal MARTIN
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 6 janvier 2021 .

Informations diverses     :

un investissement sera nécessaire pour le kit GPS : achat d'une batterie neuve et mise à jour de ses 
connections satellitaires.

Philippe POGU a assisté à l'AG du CDOS le 6 mars 2021.

Philippe POGU est intervenu pendant une journée pour la remise en état du PPO de Villerupt.

Nelly a rejoint les rangs du bureau directeur de la FFCO.

Philippe POGU a été élu président de la ligue Grand Est de CO.
Lucas  a également rejoint les rangs de la ligue.



Activités CDCO   :

Le stage CDCO des 20 et 21 février dernier a vu la participation de 40 personnes dont 17 jeunes.

Philippe POGU a animé une séance au profit de 6 personnes de l'association ARELIA le 9 mars 2021. 

La rand'orientation, si elle est maintenue, aura lieu le 18 avril sous une forme s'orientant vers la  
découverte de l'activité).

Une visioconférence nous réunira 4 jours avant cette date pour la mise au point de cette 
manifestation.

Calendrier   :

Le planning des réunions pour 2021 n'est pas encore arrêté. 

Néanmoins, une réunion est programmée le 6 janvier 2022 ainsi que notre AG  le 28 janvier 2022.

Commissions 2021     :

Plan cartographique, bilan et subvention en cours: Olivier
trésorerie : Jean-Marie 
Coupe départementale : 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     :

Isabelle propose d'organiser un troisième "stage CDCO" cette année. 

Son idée est actée. Les 29 et 30 mai (samedi  après midi et dimanche matin ) sont retenus pour cette 
organisation.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19H45.

Le secrétaire
Philippe BECKER


