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Procès-Verbal de la réunion du Comité Directeur 
Adopté par le comité directeur du 27 septembre 2018 

   
Le mercredi 18 avril 2018 à 18h30, le Comité Directeur s’est réuni à la Maison 

Départementale des Sports. 

Membres présents : Yves Caru, Pierre Schwartz, Christiane Vogt, Claude Vogt 

Absent excusé : Renaud Philippe, Christian Bottemer, Hubert Brellmann (pouvoir à Claude 

Vogt), Christophe Villar 

Invité : André Hallouard (président de l’ASOPE) 
 
Le Comité Directeur est présidé par M. Claude Vogt en qualité de président de 

l’association. 

Il est assisté par un secrétaire de séance M. Pierre Schwartz 
 
Plus du tiers des membres (4/8) étant présents et représentant plus de la moitié des voix 

(5/8), le comité directeur peut valablement délibérer tel qu’il est prévu à l’article 6-3-2.B 

des statuts.                                   
 

Les débats ont lieu conformément à l’ordre du jour de la convocation : 

  

1 -  Adoption du PV de la réunion du 5 janvier 2018 

 Le PV est adopté à l’unanimité sans modification.     

 

 2 -  Convention d’objectif avec le Conseil Départemental 67 

Le projet de convention est présenté et discuté. 

Trois actions ont étés choisies :  

1 Promotion de la CO dans les territoires non pourvus de cartes ou structures 

2 Promotion et développement de la CO auprès des jeunes 

3 Développement maitrisé des sports de nature 

La couverture cartographique est une donnée commune aux trois actions. Les financements 

demandés sont principalement destinés à la réalisation de cartes dans les territoires 

actuellement peu ou non pourvus. Il semble opportun de créer un plan carto propre au 

cdco pour y placer les cartes ainsi réalisées. Ces cartes relèveraient du cdco et seraient 

accessible à tout club bas-rhinois. L’objectif à long termes étant que toutes les cartes du 

département soient inscrites au plan carto du cdco.  

 

3-  Passage des balises de couleur  

Le passage des balises de couleur aura lieu au Champ du Feu le 16 juin 2018. 
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Yves Caru est responsable de l’organisation, Thomas Poirson étant indisponible François 

Hueber sera contacté pour assurer la fonction de moniteur. 

Les exercices pratiques seront les mêmes qu’il y a 3 ans. 

La salle du chalet du CD 67 est réservée, et l’auberge Hazemann assurera le repas. 

L’événement figure à l’agenda de la FFCO. 

Yves Caru se charge d’effectuer la diffusion de l’information aux clubs et de recenser les 

encadrants disponibles. 

  

4- Questions diverses 

 -CDESI : notre demande d’intégrer la CDESI a été acceptée, il nous est demandé de 

désigner les représentants (un titulaire et un suppléant). La proposition du président et du 

secrétaire est adoptée. 

-Formation 2018: Laura Caru est volontaire pour la formation de Moniteur Fédéral 

Patrick Tardy et Yves Caru pour la formation O’VTT 

-ISOM 2017 : une formation régionale à la transformation des cartes à la norme a eu lieu, 

mais peu de participants alsaciens ont pu y assister. Claude Vogt propose de contacter le 

formateur afin de prévoir une séance au profit des alsaciens concernés par la nouvelle 

norme.   

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 

 

Le Président        Le Secrétaire 
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