
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2007, 

tenue le samedi 2 février 2008 à la Maison des sports de Chenôve (21). 

Présents : 

Membres du comité directeur : Marie-Claire GARROT, Annick VUILLET, Benjamin CLEMENT-
AGONI, Denis GENEVES, Bruno HABERKORN, Jean-David LALEVEE, Gérard VENON, 
Christian VUILLET. 

Membre absents excusés : Anne PERDRIZET, Valentin PALCAU, Daniel PAPILLON. 

Elu invité : M. Jean-Pierre PAPET, président du CROS de Bourgogne. 

Elus excusés : M. Benoît AUGER, responsable du Service Sport et Jeunesse du Conseil régional de 
Bourgogne.  

Représentants des clubs et des comités départementaux : Jacqueline ANTOINE (membre CD71), 
Elodie COCHEY (présidente ASQ), Marie-Claire GARROT (présidente VOR), Régis ANTOINE 
(président COMM), Gabriel BROSSAUD (président ABCO), Stéphane CLEMENT-AGONI (membre 
CD21), Emmanuel CHEVREUX (membre GSO), Christian COLOMBET (président TSO), Bruno 
HABERKORN (président ADOC), Fabrice THOMASSIN (président YCONE), Jean-Marc 
TRAULLE (président NORD), Daniel VADROT (secrétaire CD21). 

Invités : Gisèle JOUBERT (responsable CREF), Cécile PAPILLON, Benoît COCHEY. 

Invités excusés : Marie-Violaine PALCAU (responsable Pôle espoir), Pascal FIGUIERE (président 
GSO), Marcel SAUVAIN (président d’honneur de la Ligue), Guy VARIN (vérificateur aux comptes), 
club Beaune Monnot Triathlon. 

Le quorum étant atteint, conformément à nos statuts (47 voix représentées sur 48 voix possibles), 
l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

Le président de la Ligue Gérard VENON déclare ouverte l’Assemblée Générale à 15h15, remercie de 
sa présence M. Jean-Pierre PAPET, président du CROS de Bourgogne, et présente les excuses de M. 
Benoît AUGER, du service des Sports de la Région, ainsi que de M. Marcel SAUVAIN, président 
d’honneur de notre Ligue.  

Le président tient également à remercier l’OMS de Chenôve et le club ADOC pour nous accueillir 
dans leurs locaux. 

• Le compte-rendu de l’Assemblée générale 2006 est adopté à l’unanimité. 

• Rapport moral :  

La parole est donnée à Jean-David LALEVEE, président en exercice jusqu’au 1er juillet 2007, qui 
donne lecture de son rapport moral. 

Gérard VENON, qui assure la présidence par intérim, tient à remercier Jean-David LALEVEE qui a 
tenu la présidence de la Ligue pendant 6 ans, ainsi que l’ensemble des membres du Comité directeur, 
et plus particulièrement le trésorier Denis GENEVES, et les secrétaires Daniel PAPILLON et 
Benjamin CLEMENT-AGONI, pour le soutien qu’ils lui ont apporté au cours de l’intérim. Aucun 



candidat ne s’étant déclaré pour lui succéder et terminer le mandat de l’olympiade 2005/2008, Gérard 
restera président de la Ligue jusqu’à la prochaine Assemblée générale, début 2009. 

 

• Rapport d’activités 2007 : 

Le secrétaire-adjoint présente le bilan des activités, encore nombreuses pour l’année 2007. 

En ce qui concerne la communication, Bruno HABERKORN remercie les clubs pour l’envoi régulier 
des invitations de courses pour alimenter le site de la Ligue. Il souhaiterait cependant que la 
cartothèque soit plus régulièrement mise à jour, notamment celle des départements extérieurs à la 
Côte-d’Or. Bruno insiste également sur l’importance d’inscrire les nouveaux licenciés à la liste de 
diffusion afin qu’ils reçoivent les différents lettres d’information.  

La Ligue tient tout particulièrement à féliciter le NORD, qui avait en charge la lourde tâche qu’était 
l’organisation du championnat de France de sprint et du championnat de France des clubs les 19 et 20 
mai dernier. La ligue encourage également le dynamisme du développement de la course d’orientation 
dans l’Yonne, puisque le second club du département sera prochainement créé à Avallon. La création 
d’un CD89 est donc à envisager.  

• Bilan financier 2007 : 

Le bilan financer de la ligue est commenté par le trésorier.  

La ligue sans le CREF, est déficitaire pour 141,46 €. Notre avoir global au 31/12/2007 s’élève à 
18 470,40 €. 

Denis GENEVES rappelle que le pôle espoir est un partenaire important pour les clubs, notamment 
dans le financement de cartes. En 2007, le pôle a en effet cofinancé la carte du championnat de 
Bourgogne et la carte de la forêt de la Serre, avec des conventions d’exploitation. 

 

• Intervention de notre hôte : 

M. Jean-Pierre PAPET félicite la Ligue pour son développement régulier et son dynamisme. Il insiste 
cependant sur le fait que le CROS n’est pas un organisme de tutelle de la Ligue, mais une instance 
intermédiaire entre la Ligue et le Conseil Régional. Il se réjouit que le CREF se soit maintenu malgré 
l’ouverture du Pôle espoir. Cependant le label étant passé du CREF au Pôle, M. PAPET rappelle que 
pour labelliser le CREF, il y a un cahier des charges à respecter. M. PAPET insiste également sur 
l’importance du plan scolaire des jeunes intégrés dans une filière d’accès au haut-niveau. Il reprend le 
slogan des quatre « S » (Sport, Santé, Social, Scolaire). 

Il rappelle aussi que le CREF et le Pôle espoir font partie intégrante de la Ligue de Bourgogne, s’ils 
n’ont pas de statuts juridiques (associations de type loi 1901) et que par conséquent, la trésorerie du 
CREF et celle du Pôle doivent faire partie de la trésorerie de la Ligue. 

Il rappelle par ailleurs que le dossier de demande de subvention CNDS doit être envoyé avant le 6 
février 2008. 



M. PAPET termine son propos en présentant une brochure des sports aériens. Deux autres brochures 
seront réalisées et publiées, celle des sports aquatiques et celle des sports terrestres, dans laquelle une 
page sera entièrement consacrée à la course d’orientation.  

 

• Pôle espoir : 

Marie-Violaine PALCAU, responsable du pôle espoir, est excusée pour son absence. Les effectifs du 
pôle sont passés de 10 sportifs en juin 2007 à 7 sportifs pour la rentrée de septembre 2007. Parmi eux, 
un Bourguignon est encore membre du pôle : Clément FUMEY de l’ADOC. 

Bilan d’activités : Le pôle a participé à 3 compétitions internationales. Les jeunes sont en progression 
constante avec 3 podiums au championnat de France (dont un titre) et une vice-championne de France 
de sprint. 3 jeunes ont été sélectionnés pour le championnat d’Europe et 6 pour la Coupe d’Europe 
junior en Aveyron. Sur le plan scolaire, les 3 élèves de terminale ont obtenu leur Baccalauréat. Le 
suivi médical est assuré par Catherine CHALOPIN. 

Bilan financier : le Pôle espoir est excédentaire de 3205,40 €. 

 

• Activités du CREF : 

Bilan d’activités : Gisèle JOUBERT dresse le bilan des activités du CREF qui, pour la saison 2007, a 
fonctionné en deux groupes de catégories d’âge (un groupe jeune et un groupe CREF). 

Projet d’activités pour la saison 2008 : le CREF se déplacera notamment en République Tchèque pour 
une course à 6 étapes. A noter également l’élargissement de l’équipe d’encadrement. 

Nouveauté pour 2008 : l’organisation de la 9ème Régionale à Urcy a été confiée au CREF (Régionale 
des jeunes). 

Bilan financier du CREF : commenté par le trésorier-adjoint, Christian VUILLET. Le bilan annuel est 
en déficit de 2061,73 €. La principale dépense fut la mise à jour des boîtiers SportIdent, opérée sur le 
budget du CREF. Pour 2008, afin d’éviter de courir après les remboursements, les frais de stage seront 
désormais facturés directement aux clubs. 

 

• Adoption des rapports : 

Le vérificateur aux comptes Guy VARIN, excusé pour son absence, félicite les trésoriers pour leur 
travail et propose à l’Assemblée générale de leur donner quitus pour l’exercice comptable 2007. 

Il est procédé au vote des rapports, à savoir 47 voix sur 48 possibles (le club 2111BO n’étant pas 
représenté). Les trois rapports (du président, du secrétaire-adjoint et du trésorier) sont adoptés à 
l’unanimité par l’Assemblée générale. 

 

• Projets 2008 : 



Le projet d’activités 2008 est présenté par le secrétaire-adjoint.  

Les modifications à apporter au calendrier sont les suivantes : 

La moyenne distance du 6 avril sera organisée par l’ADOC et celle du 3 mai sera organisée par le 
VOR. 

YCONE organise le championnat du Bourgogne de CO à VTT le 6 septembre. Ce même jour sera 
organisé par le CD71 le championnat de Saône-et-Loire de sprint. A noter également la participation 
de plusieurs clubs dans l’organisation du Raid UNSS du mois de juin, dans la vallée de l’Ouche. 

• Budget prévisionnel : 

Le trésorier présente le budget prévisionnel 2008, en adéquation avec la convention d’objectifs et le 
projet d’activités. Il est adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale. 

• Coupe Ligue 2007 : 

Christian VUILLET présente un compte-rendu du classement Coupe Ligue. Il constate une hausse 
assez importante du nombre de non-classés sur plusieurs régionales par rapport à 2006, et insiste sur la 
nécessité de ne pas dépasser les longueurs de circuits prévues par le règlement.  

En ce qui concerne le règlement de la Coupe Ligue, il ne sera pas modifié pour l’année 2008, aucune 
proposition n’ayant été faite. Régis ANTOINE demande néanmoins qu’une commission de travail 
s’occupe dans l’année d’une refonte du règlement, à proposer lors de l’Assemblée Générale 2008. 
Bruno HABERKORN signale par ailleurs que les licenciés apprécient de plus en plus le fait de 
pouvoir courir sur le circuit de son choix. 

 

• Questions diverses : 

1. Vote des modifications proposées au Comité directeur du 16/01/2008 : 

Baisse de la taxe versée à la Ligue pour les interrégionales : 

Taxe actuelle : 2 € pour les 19 ans et plus / 1 € pour les 15-18 ans. 

→ 25 voix pour, 10 voix contre, 11 abstentions, 1 bulletin blanc → proposition adoptée par 
l’Assemblée générale. 

Hausse de 1 € du montant de l’inscription aux courses labellisées (excepté pour les interrégionales) : 

But : ne pas pénaliser les clubs organisateurs des courses labellisées avec la mise en place de la taxe 
fédérale (1 € pour les 14 ans et plus). Il est cependant à constater que la labellisation d’une course 
n’est pas souvent synonyme d’une meilleure qualité de son organisation. 

→ 26 voix pour, 10 voix contre, 11 abstentions → proposition adoptée par l’Assemblée générale. 

Remarque : pour les interrégionales, nous demanderons aux autres ligues de l’inter-région ce qu’elles 
ont décidé de faire. 



Nombre d’organisateurs pour les courses régionales (7 pour les régionales ordinaires, 12 pour le 
championnat de Ligue et les interrégionales) : 

→ 47 voix pour → proposition adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale. 

Organisation du championnat de Bourgogne pendant la première quinzaine de mai : 

→ 21 voix pour, 10 voix contre, 15 abstentions → vue la faible majorité de voix pour, la proposition 
sera réétudiée lors du prochain Comité directeur. La ligue ne souhaite pas imposer l’organisation de 
cette manifestation sur un jour férié, en milieu de semaine. 

2. Contrôleurs des courses régionales : 

Ils seront désignés lors du prochain Comité directeur. 

3. Assemblée Générale de la FFCO – 29 et 30 mars 2008 : 

Benjamin CLEMENT-AGONI et Christian VUILLET seront les représentants de la Ligue. Christian 
sera candidat pour rentrer au Comité directeur fédéral. 

Les suppléants sont Fabrice THOMASSIN et Gérard VENON. 

4. Vérificateur aux comptes : 

Gabriel BROSSAUD demande que cette tâche ne soit pas toujours assumée par les gens d’un même 
club. Christian COLOMBET, président du TSO, se propose pour être le vérificateur aux comptes pour 
l’exercice comptable 2008. 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est clôturée par le président à 18h15. 

Le secrétaire-adjoint,     Le président, 

Benjamin CLEMENT-AGONI     Gérard VENON 
 


