
Compte-rendu du Comité Directeur du vendredi 14 novembre 2008 

Présents : 

Membres du comité directeur : Marie-Claire GARROT, Benjamin CLEMENT-AGONI, 
Denis GENEVES, Bruno HABERKORN, Daniel PAPILLON, Gérard VENON, Christian 
VUILLET.  

Invités : Elodie COCHEY, Valérie HABERKORN, Gabriel BROSSAUD. 

Membres absents excusés : Anne PERDRIZET, Jean-David LALEVEE. 

Invités excusés : Régis ANTOINE, Christian COLOMBET. 

 

Début de la réunion à 19h55. 

 

Adoption des comptes-rendus des réunions du 12 septembre et du 15 octobre : 

Après quelques modifications apportées sur les traceurs de la Semaine fédérale, les comptes-
rendus des deux précédentes réunions sont adoptés à l’unanimité.  

 

Site internet des Championnats de France :  

Bruno propose au Comité directeur la création d’un site internet consacré à la Semaine 
fédérale. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Point sur la comptabilité : 

Tous les clubs n’ont pas encore réglé la part Ligue des licences 2008. Un rappel sera fait pas 
Denis. 

Les contrôleurs des courses régionales doivent envoyer leurs frais de transport au trésorier 
pour se faire rembourser. 

Les clubs qui sollicitent des subventions auprès de la ligue pour l’organisation de 
championnats de ligue, les écoles d’orientation ou la réalisation de cartes doivent 
impérativement envoyer des justificatifs au trésorier. 

 

Semaine fédérale 2009 : 



Gérard présente les conventions d’exploitation pour les différentes cartes : 

La ligue coordonne la réalisation des cartes. Leur financement se répartit comme suit : 

• Carte de Bouilland : 7000 € (Ligue : 5000 €, ADOC 2000 €). 
• Carte d’Antheuil : environ 2500 € (Ligue : 1000 €, Pôle espoir : 500 €, l’ADOC a déjà 

participé à une mise à jour de la carte à hauteur de 1000 €). 
• Carte de Chambolle-Musigny : 3000 € (Ligue : 700 €, Pôle espoir : 1000 €, 

CD21 : 400 €, ADOC : 600 €, ABCO : 300 €). 

Les cartes réalisées pourront être utilisées par d’autres clubs pour l’organisation de régionales, 
sous réserve de l’accord des différents signataires des conventions.  

Championnat de France d’orientation de précision : La compétition aura lieu au Fort de la 
Redoute à Saint-Apollinaire, et non au parc de la Toison d’Or comme initialement prévu. La 
carte de base, financée par le CD21 a été agrandie par Sarah CHRIST jusqu’au lycée Eiffel 
qui pourrait servir de lieu d’accueil.  

Récompenses : Bernard VUILLET nous propose des pots à crayons, qu’il fabrique avec des 
pinces à linge, comme lots. Nous lui en commanderons une trentaine. Nous contacterons 
également la fromagerie Gaugry, la Cabotte en Chocolat, des viticulteurs, et marchands de 
produits régionaux. 

 

Calendrier 2009 :  

Il est à compléter pour l’Assemblée Générale de la Ligue. 

Pour les interrégionales, la ligue d’Alsace a décidé de ne pas reconduire la convention pour 
2009. 

La Bourgogne proposera l’organisation d’une grande compétition chaque année, sous forme 
d’un championnat d’interzone, qui regrouperait plus de monde que les actuelles 
interrégionales. 

Certains clubs et CD nous ont communiqué la date de leur Assemblée générale : 

• le 26 novembre pour le CD21, 
• le 28 novembre pour le COMM, 
• le 14 décembre pour l’ASQ, 
• le 10 janvier pour le VOR, 
• et le 18 janvier pour l’ABCO. 

L’Assemblée générale élective de la Ligue aura lieu soit le samedi 31 janvier soit le samedi 7 
février, à la Maison des sports de Chenôve. 

Pour 2010 : le CD71 organisera la demi-finale Nord-est dans le Morvan, et l’ADOC pourrait 
être candidat pour l’organisation du Critérium national des équipes. 



 

Questions diverses : 

Courrier d’Annie MICHON : 

Annie MICHON, professeur d’EPS, sollicite une aide de la Ligue pour cartographier le 
collège de Sombernon. Une demande similaire nous avait été envoyée par le collège d’Is-sur-
Tille, mais était restée en suspens. L’aide fournie par la ligue pourrait faire l’objet d’un stage 
de formation à la cartographie. 

Des contacts seront pris avec les responsables de chacun des deux collèges, et un appel aux 
bonnes volontés sera lancé au sein de la ligue. 

 

Distinction Jeunesse et Sport : 

La Direction régionale de la Jeunesse et des sports nous invite à proposer une personne qui 
serait récompensée pour ses actions en faveur du développement du sport. Les clubs qui ont 
un nom à proposer peuvent nous le communiquer. 

 

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

 

Le secrétaire-adjoint,      Le président, 

Benjamin CLEMENT-AGONI    Gérard VENON 
 


