CDCO Drôme
Olympiade 2021 – 2024
Structure :
1 comité directeur : 1 président – 1 trésorier – 1 secrétaire et 0 à 4 membres
Tâches :
Président : « Art. 9-2 - Le Président ordonnance les dépenses dans le respect du budget voté par
l’assemblée générale et selon les
critères du règlement financier.
Art. 9-3 - Il représente le Comité Départemental dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Art. 9-4 - Il peut déléguer certaines de ses attributions telles que :
- les actes bancaires au trésorier,
- les mouvements postaux, non financiers, au secrétaire administratif.
La représentation du comité Départemental en justice ne peut être assurée, à défaut du Président, que par un
mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial accordé par le Président.
Art. 9-5 - Sont incompatibles avec le mandat de Président du Comité Départemental les fonctions de chef
d’entreprise,
de Président de conseil d’administration, de Président et de membre de directoire, de Président de conseil de
surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées
dans les
sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la
prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle du Comité Départemental, de ses
organes
internes ou des associations qui lui sont affiliées.
Ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait
la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés. »

trésorier : Tenir les comptes, encaisser les revenus, régler les dépenses, faire en coopération avec le
président les bilans et projets financiers.
Secrétaire : Comptes rendu réunions et AG – Suivi messagerie – Transfert messages aux personnes
concernées -

MISSIONS / AXES de projet CDCO 26 :
Une personne serait en charge d’un dossier (sans pour autant être membre du comité
directeur) et pourrait se constituer un groupe de travail.
- ESO : Gérard COUPAT
- Carto Scolaire : LUDO
- Carto Compétition :
- Cartothèque : Benoît
- Calendrier Départemental épreuves, manifestations, compet
- Manifestation d’envergure (ex : Nationales SE…)
- Groupe Drôme
- Dossiers de demande de subvention : LUDO
- Site CDCO26

