
Compte-rendu du Comité Directeur du vendredi 12 septembre 2008 

Présents : 

Membres du comité directeur : Benjamin CLEMENT-AGONI, Denis GENEVES, Bruno HABERKORN, Jean-
David LALEVEE, Valentin PALCAU, Gérard VENON, Christian VUILLET.  

Membres excusés : Anne PERDRIZET (pouvoir à Benjamin CLEMENT-AGONI), Daniel PAPILLON. 

Invité : Christian COLOMBET. 

Invités excusés : Elodie COCHEY, Régis ANTOINE, Gabriel BROSSAUD, Fabrice THOMASSIN. 

Début de la réunion à 19h50. 

Date du prochain Comité directeur : mercredi 15 octobre 2008. Les consignes de votes seront données à nos 
représentants pour l’AG élective de la FFCO du 18 octobre). La liste des candidats devrait nous être envoyée 
prochainement. 

 

Compte-rendu de l’été 2008 : 

La ligue constate une baisse générale du niveau des Bourguignons et des résultats, moins bons que les années 
précédentes, en particulier chez nos jeunes athlètes. Seuls nos coureurs vétérans ont réussi à monter sur les 
podiums du championnat de France cette année. 

Beaucoup de jeunes ne peuvent pas participer aux championnats de France du mois d’août, à moins de pratiquer 
la CO en famille ; les sélections n’ont en rien arrangé les choses. 

A nous de motiver le maximum de jeunes pour participer aux Championnats de France en Bourgogne l’été 
prochain. A nous aussi de nous rapprocher du milieu scolaire et de favoriser les partenariats avec les collèges et 
les lycées. Un courrier en ce sens sera envoyé à Pierre GARMATUK de l’UNSS. 

Nous demanderons à l’ASQ où en est le contact qui avait été pris avec le collège d’Is-sur-Tille. 

Semaine fédérale 2009 : 

• Traçages : 

Les traçages seront réalisés sous la responsabilité de Bruno HABERKORN (traceur fédéral) et Gérard VENON 
(contrôleur national des circuits). 

Participeront à ces travaux : 

• Valérie et Bruno HABERKORN , Domnique GOLMARD pour la course individuelle. 
• Elodie et Benoît COCHEY pour la Moyenne distance. 
• Marion et Loïc VENON pour le Relais. 

• Communication :  

Christian COLOMBET et Jean-David LALEVEE seront les responsables de ce poste.  

Un site internet sera créé pour l’occasion ; Bruno HABERKORN nous proposera plusieurs maquettes. 

Une mini-plaquette sera réalisée pour le mois d’octobre. 



Il faut aussi penser à réaliser le logo de la Semaine fédérale. Nous lancerons un petit concours au sein des clubs. 
Chaque licencié pourra nous adresser une ébauche de logo ; nous retiendrons le meilleur d’entre eux. 

• Compétitions :  

Une Nationale de CO à VTT sera organisée par le VOR le lundi 17 août. 

Championnat de CO de précision : Sarah CHRIST sera la coordinatrice de l’épreuve qui aura lieu au parc de la 
Toison d’Or à Dijon. Cette course nécessitera un nombre de bénévoles assez conséquent, notamment sur le 
terrain autour des postes. Sarah se propose pour réactualiser la carte et pour la mettre aux normes prévues. 

• Cartographes :  

Jean-Luc CHANDEZON pour la carte de Bouilland. 

Sarah CHRIST pour la carte de la Toison d’Or. 

Gérard VENON pour la carte d’Antheuil. 

• Centre de course :  

Le lieu retenu est le complexe sportif Marie-Thérèse EYQUEM à Talant. Il serait ouvert à partir du mardi 18 
août. Christian COLOMBET adressera un courrier à la mairie de Talant. 

• Demandes d’autorisation : 

Elles sont en cours de réalisation. Gérard VENON et Benjamin CLEMENT-AGONI se chargent de les rédiger ; 
l’envoi sera fait par Christian VUILLET, responsable administratif. 

 

Championnat de Bourgogne de relais 2008 : 

Il sera organisé par la ligue sur le plateau de Chenôve le dimanche 19 octobre. 

Nous proposerons à Loïc VENON d’être le traceur. 

Le contrôleur est Daniel PAPILLON. 

L’invitation sera rédigée par Benjamin. Les inscriptions seront gérées par Bruno. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 22h15. 

 

Le secrétaire-adjoint,       Le président, 

Benjamin CLEMENT-AGONI      Gérard VENON 
 
 


