
 

Compte-rendu de la réunion de Comité Directeur 

le 29 février 2008 à la Maison des Associations de Dijon  

Présents : 

Membres du comité directeur : Anne PERDRIZET, Benjamin CLEMENT-AGONI, Denis GENEVES, Gérard VENON, 
Christian VUILLET. Daniel PAPILLON. 

Membres absents excusés : Marie Claire GARROT, Annick VUILLET, Gabriel BROSSAUD, Jean David LALEVEE, 
Bruno HABERKORN. 

Invités : Elodie COCHEY, Régis ANTOINE, Daniel VADROT. 

Invité excusé : Pascal FIGUIERE. 

Début de séance : 20H00 

En préambule à la réunion, Gérard nous fait part de l’invitation du CROS de Bourgogne à son Assemblée Générale 
annuelle. Elle aura lieu le samedi 15 mars à Appoigny dans l’Yonne ; Gisèle Joubert initialement pressentie pour 
représenter la Ligue ne pourra y participer car elle n’est pas une élue du Comité Directeur. C’est Daniel PAPILLON qui 
s’y rendra. 

- Un point sur la réalisation de la plaquette CROS  

C’est un document édité par le CROS sur les sports de pleine nature, la course d’orientation y figurera en bonne place 
dans le cadre de la plaquette « terre ». 

Le texte est déjà rédigé, reste à l’agrémenter de 4 photos maximum. Les clubs en possèdent un grand nombre, Elodie 
COCHEY se chargera de collecter celles-ci autour de sujets tels que : groupes jeunes, compétiteurs, sites de courses, 
CO en famille, …etc. 

Le CROS assurera la mise en page finale. 

- La semaine fédérale 2009 

Le point sur les terrains : 

• Longue Distance : le terrain paraît bien, reste à trouver un site pour l’arrivée ; Gérard a pris des contacts en ce 
sens. 

• Relais : il y a beaucoup de coupes en cours sur Antheuil, et aussi de nombreux champs cultivés. Donc terrain en 
suspend sous réserve des possibilités de traçage (voir Bruno pour cela). 

• Moyenne Distance : Bruno avait pensé au Plateau de Morey St Denis, après une première visite Gérard n’a pas 
trouvé le terrain valable. Il faut continuer à prospecter plus en détail de ce côté. 

Lors du prochain CD, nous ferons l’ébauche d’un Comité d’Organisation. 

Il faudra penser également à rédiger une pré-invitation à distribuer au cours de l’année sportive. 

Un débat s’engage sur l’opportunité de la course de classement le jour de la Longue Distance, et la façon de 
l’organiser. 

- Les contrôleurs et arbitres régionaux 

Gérard a établi une liste non exhaustive des compétences régionales nécessaires en matière de contrôle des 
courses régionales inscrites au calendrier 2008. 



Après la mise à jour de cette liste et sa diffusion à chaque club, Benjamin collectera les propositions le plus 
rapidement possible de façon à ce que la Ligue affecte contrôleurs et arbitres aux courses correspondantes. 

Labellisation des courses : c’est à la Ligue de valider la demande effectuée par un club de participation d’une 
Régionale au classement National. D’autre part, la Ligue veillera à ce que le cahier des charges fédéral soit 
strictement respecté. 

- Etat des licences de la Ligue 

Denis avait demandé récemment que chaque club lui communique sa liste de licenciés 2008 avec les adresses ; 
n’ayant pas eu toutes les réponses il n’a pu répondre à la requête de la DRDJS. 

- Assemblée Générale de la FFCO des 29 et 30 mars 

D’après la Fédération, les documents officiels devraient arriver au plus tard 15 jours avant.  

Christian VUILLET et Benjamin CLEMENT-AGONI seront les délégués de la Ligue à cette AG, la FFCO 
prendra en charge les frais de repas et la LBCO le reste des frais engagés. 

- Questions diverses 

*Stage Ligue de Février :  

Régis tient à souligner le bon déroulement de ce stage lors duquel les jeunes de son club (COMM) se sont sentis 
particulièrement motivés. S’il reste encore certaines choses à peaufiner, l’engagement des jeunes est le signe que 
ce genre de stage va dans le bon sens. 

*Cartographie : 

Elodie COCHEY nous informe que le Campus Universitaire de Dijon est en train d’être cartographié par l’ASQ et 
demande s’il n’y a pas d’autres projets simultanés sur ce secteur. 

Le Comité Directeur en profite pour engager vivement les clubs à faire part de leurs projets en matière de 
cartographie notamment pour l’attribution future des aides financières de la Ligue. 

Concernant la convention d’exploitation de la carte d’ « Arleu » Elodie demande l’avis du CD sur le petit litige 
entre les partenaires ASQ et ADOC, Gérard souhaite que les parties concernées se rencontrent rapidement et se 
mettent d’accord le plus simplement possible. 

 

*MD du 5 avril 

Suite au changement d’organisateur de la Moyenne Distance labellisée du 5 avril à Semézanges, Régis 
ANTOINE devient contrôleur, Jean Marc TINCHANT reste arbitre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 22h20. 

Prochain Comité Directeur : vendredi 28 mars 2008 

 

Le Secrétaire        Le Président 

Daniel PAPILLON       Gérard VENON 
 


