
Compte-rendu du Comité Directeur du vendredi 28 mars 2008 

Présents : 

Membres du comité directeur : Anne PERDRIZET, Benjamin CLEMENT-AGONI, Denis GENEVES, Jean-
David LALEVEE, Gérard VENON, Christian VUILLET. 

Membres absents excusés : Bruno HABERKORN, Daniel PAPILLON. 

Invités : Elodie COCHEY, Gabriel BROSSAUD, Daniel VADROT. 

Invités excusés : Régis ANTOINE, Christian COLOMBET, Pascal FIGUIERE. 

Début de la réunion à 19h50. 

En préambule, Gérard rappelle les règles de présence au Comité directeur. Il est déplorable que seulement la 
moitié des membres du Comité directeur soient présents à chaque réunion, notamment lorsque des questions 
importantes sont à l’ordre du jour. Le quorum du tiers des membres présents étant tout de même atteint, le 
Comité directeur peut valablement délibérer. 

Compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 29 février : 

Une précision est donnée concernant le litige qui empêche la signature de la convention d’exploitation de la 
carte « Arleu », entre l’ASQ et l’ADOC. Les deux clubs tâchent de se mettre rapidement d’accord. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité par les membres présents. 

Assemblée générale de la FFCO (29/30 mars) : 

Les consignes de vote sont données aux deux représentants de la ligue, Benjamin et Christian. 

La ligue votera pour les deux candidatures au Comité directeur fédéral, à savoir Christian VUILLET et Chantal 
LENFANT. 

Jean-David, vérificateur aux comptes, nous donne des précisions sur le bilan financier. Il n’a constaté aucune 
anomalie dans les documents comptables. Il est cependant remarqué un déficit budgétaire important du fait de 
la baisse très nette des recettes internes de la FFCO. 

Proposition de modification des tarifs d’affiliation (pour 2009) : 

Proposition n°1 : hausse générale de 15 % des tarifs d’affiliation actuels / proposition n°2 : 1 € d’affiliation par 
licencié pour les ligues ; 5 € d’affiliation par licencié pour les clubs. La ligue votera pour la 1ère proposition et 
contre la 2nde proposition. 

Contrôleurs et arbitres pour les courses 2008 : 

Le tableau récapitulatif qui avait été envoyé est complété et mis à jour. 

Il reste deux cases à combler : un contrôleur pour le championnat de Bourgogne du 4 mai et un arbitre pour la 
moyenne distance du 3 mai. Pour le championnat de ligue, une proposition a été faite à Fabrice THOMASSIN, 
qui a accepté. Cependant cette charge représentant un travail très important pour lui, une autre proposition a été 
faite à Jean-Marc TINCHANT, de la ligue Franche-Comté, qui a accepté d’être contrôleur de notre 
championnat de ligue. 

 



Demandes et attributions de subventions : 

Le dossier de demande de subvention pour les championnats de France 2009 a été envoyé au Conseil régional. 
Le budget prévisionnel a été établi par Gérard et Denis (basé sur le bilan financier des championnats de France 
2000). 

Gérard rappelle que la ligue doit donner son aval pour toutes les demandes de subvention exceptionnelle faites 
par les clubs auprès du Conseil régional, les subventions étant attribuées au titre de la LBCO. Les dossiers de 
demande doivent donc passer par la ligue et seront étudiés en Comité directeur. 

Championnats de France 2009 : 

Les lieux de course retenus sont : 

• Course d’orientation de précision : parc de la Toison d’Or. 
• Moyenne distance : carte de Détain-et-Bruant pour la qualification / carte de Ternant pour la finale. 
• Course individuelle à Bouilland. 
• Relais à Antheuil. 

La plupart des terrains sont déjà cartographiés. La ligue demande donc aux clubs propriétaires des cartes déjà 
existantes leur accord pour les réactualiser (réponse verbale ou par écrit à faire lors du prochain Comité 
directeur). Les modalités de propriété des nouvelles cartes seront à décider en réunion (conventions 
d’exploitation ou autre). 

L’organigramme des courses sera progressivement complété et diffusé sur le site de la ligue. Les principales 
fonctions sont d’ores et déjà attribuées : 

• Le directeur de course sera le futur président de ligue. 
• Responsable technique : Gérard VENON. 
• Responsable administratif : Christian VUILLET ; adjoint : Benjamin CLEMENT-AGONI. 
• Trésorier : Denis GENEVES. 

Les responsables des différents ateliers seront à définir prochainement. Le centre de course sera organisé à 
Talant au complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem (aucune autre proposition n’ayant été faite). 

Le comité d’organisation se réunira régulièrement en commissions spéciales, en dehors des réunions de ligue. 
Des comptes-rendus réguliers seront envoyés au Comité directeur qui votera les décisions importantes. 

Questions diverses : 

Plaquette réalisée par le CROS : 

Gérard nous présente une maquette de la plaquette. Le travail effectué est satisfaisant. Il reste les photos et le 
texte à faire figurer. 

Calendrier : 

Une incompatibilité a été remarquée sur le calendrier de la ligue pour le samedi 24 mai. L’ABCO a programmé 
une moyenne distance en même temps que le championnat de Saône-et-Loire. La ligue décide l’annulation de la 
course de l’ABCO et son report sur un autre jour. Le club peut cependant maintenir l’organisation de sa journée 
portes-ouvertes. 

A noter que l’ASQ organisera une moyenne distance le samedi 20 septembre. 

 



Contacts avec le collège d’Is-sur-Tille : 

Le collège d’Is-sur-Tille est entré en contact avec la ligue et l’ASQ, et a demandé une éventuelle réactualisation 
de la carte de leur parc. Un déplacement collectif sur une journée des cartographes volontaires pour aider à cette 
remise à jour sera prévu. Christian VUILLET se propose pour prendre contact avec les responsables du collège. 

Logos : 

Les clubs doivent faire attention à bien faire figurer sur leurs cartes les logos du Conseil régional et de la 
direction régionale de la Jeunesse et des Sports, qui sont les organismes de tutelle de la LBCO. 

 

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

 

Le secrétaire-adjoint,       Le président, 

Benjamin CLEMENT-AGONI     Gérard VENON 
 


