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

Nancy, le   12 janvier 2021.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   6 janvier 2021 à 18H00, le comité du CDCO54 a délibéré 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 18 novembre 2020.

Informations diverses     :

L'AG du "Sport Orientation Lunéville",  initialement prévue le 9 janvier 2021, est reportée à une date 
ultérieure.

L'AG du "Scapa Nancy Orientation" est prévue le 16 janvier 2021 à Vandoeuvre. En présentiel, elle 
est limitée à 20 personnes.

L'AG de la ligue Grand Est est prévue le 13 février 2021.



Activités   :

Le challenge inter-départemental ( 54/57) est en phase de finalisation.

Le stage CDCO54 est en cours d'avancement.

La Rand'orientaion 2021 est , pour l'instant, en stand by.

Le point de l'activité des clubs sera élaboré à l'issue de leurs AG respectives. 

Préparation de l'AG   :

Le CDOS nous fait savoir qu'il sera représenté à cette réunion.

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 
Convocation des représentants des clubs : Philippe P

Questions diverses     :

La ligue Grand Est fait savoir qu'elle est à la recherche de bénévoles pour intégrer son comité.

Philippe POGU nous annonce sa candidature au comité sus-cité.

Prochaine réunion : AG du CDCO 54  le  22 janvier 2021 ( sous toute réserve).

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19H15.

Le secrétaire
Philippe BECKER


