
Compte-rendu du Comité Directeur du mercredi 16 janvier 2008 

Présents : 

Membres du comité directeur : Marie-Claire GARROT, Anne PERDRIZET, Annick 
VUILLET, Benjamin CLEMENT-AGONI, Denis GENEVES, Jean-David LALEVEE, 
Valentin PALCAU, Daniel PAPILLON, Gérard VENON, Christian VUILLET. 

Membre absent excusé : Bruno HABERKORN. 

Invités : Elodie COCHEY (ASQ), Gabriel BROSSAUD (ABCO), Christian COLOMBET 
(TSO), Pascal FIGUIERE (GSO et CD71). 

Invité excusé : Régis ANTOINE (COMM). 

Début de la réunion à 20h00. 

Préparation de l'Assemblée générale 2007 : 

L'Assemblée générale se tiendra le samedi 2 février 2008 à la Maison des Sports de Chenôve. 
Jean-David LALEVEE, président en exercice jusqu'au 1er juillet 2007 présentera son rapport 
moral concernant la période de son mandat.  

Daniel PAPILLON, secrétaire, étant absent le jour de l'Assemblée générale, le rapport 
d'activités 2007 et le projet d'activités 2008 seront préparés par Benjamin CLEMENT-
AGONI, secrétaire-adjoint. Nous demandons aux clubs et aux comités départementaux de 
bien vouloir faire parvenir leur propre rapport d'activités. Le rapport d'activités de la Ligue 
sera diffusé aux présidents des clubs et des CD, pour approbation avant l'Assemblée générale.  

Denis GENEVES, trésorier, présente les grandes lignes du bilan financier 2007. Il soumet 
également un projet de budget prévisionnel 2008, qui est complété au fur et à mesure des 
activités qui seront entreprises en 2008. Sont incluses notamment les différentes actions de 
formation et de développement. Des actions en faveur du développement durable et des 
actions envers les handicapés pourront être proposées. A noter que le CD21 organisera une 
CO de précision à destination des personnes à mobilité réduite lors du week-end Côte-d'orien 
en mars prochain.  

Le budget prévisionnel du CREF sera préparé par Christian VUILLET, trésorier-adjoint. Une 
partie de ce budget sera attribuée au stage de Prémanon du 4 au 6 juillet, au déplacement en 
République tchèque et à l'organisation de la Régionale des Jeunes le 14 septembre. 

Denis GENEVES et Gérard VENON se proposent pour réaliser la reliure des documents. 
Tous les fichiers informatiques doivent parvenir à Denis impérativement avant le 28 janvier. 
(denis.geneves@free.f). 

Plusieurs points seront évoqués dans les questions diverses : 

• La désignation des contrôleurs pour les courses régionales. 
• L'organisation du championnat de Bourgogne de CO à VTT, le VOR ne souhaitant pas 

assumer cette organisation. 



• Régis ANTOINE souhaiterait une proposition de refonte du règlement de la Coupe 
Ligue, ainsi qu'une réorganisation du calendrier régional. Daniel PAPILLON propose 
qu'un sondage soit fait auprès des licenciés afin de connaître leurs avis sur le 
règlement actuel. 

• Des propositions sont faites pour augmenter le nombre de personnes bénéficiant des 
points organisateurs lors des régionales. Christian VUILLET propose 7 organisateurs 
(+ un contrôleur) au lieu de 6 sur les régionales ordinaires ; 12 organisateurs pour le 
championnat de ligue ainsi que pour les interrégionales servant de régionales. 

• Une proposition est faite pour que l'organisation du championnat de ligue se fasse 
chaque année au cours de la première quinzaine du mois de mai. 

• Pour les écoles d'orientation labellisées, la Ligue n'a reçu des subventions de la FFCO 
que pour le COMM et l'ADOC. La répartition des subventions n'a semble-t-il pas 
encore été faite. Nous rappelons que les clubs doivent chaque année envoyer à la 
FFCO une déclaration de labellisation de leur école, ainsi qu'un bilan en fin d’année. 
Ces documents transiteront également par la Ligue. Pour l'année 2007, la ligue 
versera, sur ses fonds propres, une subvention de 100 € pour les autres écoles 
labellisées (VOR, ASQ et TSO), sous réserve de faire parvenir le bilan au trésorier. 

Coupe Ligue 2007 : 

La remise des prix de la Coupe Ligue sera organisée à l'issue de l'Assemblée générale. Etant 
donné l'augmentation du nombre de catégories en 2007 (avec le retour aux catégories IOF), il 
est décidé de récompenser les 3 premiers chez les jeunes (jusqu'à H/D18), et de ne 
récompenser que le premier de chaque catégorie chez les adultes. Le budget pour l'achat des 
récompenses est d’environ 1000 €. Seront également récompensés les podiums aux différents 
championnats de France. Annick VUILLET et Benjamin CLEMENT-AGONI se proposent 
pour acheter les récompenses. 

Divers : 

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la FFCO, le 18 novembre dernier, a été votée 
une taxe de 1 € à verser à la Fédération, sur les inscriptions pour toutes les courses inscrites au 
classement national. Pour ne pas pénaliser les clubs organisateurs, pourra être proposée lors 
de l'Assemblée générale la hausse de 1 € des droits d'inscriptions pour les courses labellisées 
(notamment pour les championnats de Ligue). En ce qui concerne les interrégionales, la 
convention signée avec les trois autres ligues de l'inter-région ne nous permet pas d'augmenter 
le montant des inscriptions, ce qui aurait d'ailleurs comme effet de faire diminuer le nombre 
de participants. Daniel PAPILLON contactera les autres ligues pour savoir ce qu’elles ont 
décidé pour leurs interrégionales respectives. La taxe versée à la ligue pourrait donc être revue 
à la baisse. 

L'heure maximale (22h45) étant dépassée, la réunion s'achève. 

 

Le secrétaire-adjoint, Le président, 

Benjamin CLEMENT-AGONI Gérard VENON 

 


