
Compte-rendu du Comité Directeur du vendredi 19 décembre 2008  

Présents : 

Membres du comité directeur : Benjamin CLEMENT-AGONI, Jean-David LALEVEE, 
Daniel PAPILON, 

Gérard VENON, Christian VUILLET. 

Membres absents excusés : Anne PERDRIZET, Denis GENEVES. 

Invités : Gabriel BROSSAUD, Christian COLOMBET. 

Invités excusés : Régis ANTOINE, Pascal FIGUIERE, Jean-Marc TRAULLE. 

 

Début de la réunion à 19h55. 

 

Calendrier 2009 : 

Il est mis à jour et complété selon les dates qui nous sont parvenues. 

Le championnat de Bourgogne Longue distance sera organisé par l’ADOC le 24 mai à 
Gergueil. Le championnat de Bourgogne de Moyenne distance sera organisé le vendredi 1er 
mai, conjointement par la Ligue et le TSO à Barbirey-sur-Ouche. Le championnat de 
Bourgogne de relais sera organisé par la Ligue le 27 septembre, éventuellement à Antheuil. 7 
courses régionales sont pour l’instant prévues au calendrier. 

Dates d’assemblées générales : 

L’Assemblée générale du TSO aura lieu le samedi 10 janvier / celle du VOR aura lieu le 
samedi 17 janvier. 

L’Assemblée Générale élective de la Ligue aura lieu le samedi 7 février. 

 

Préparation de l’Assemblée Générale : 

Elle aura lieu le samedi 7 février à la Maison des sports de Chenôve. 

Le mandat du Comité directeur arrivant à son terme, l’Assemblée générale procédera à 
l’élection d’un nouveau Comité directeur pour la prochaine olympiade (15 sièges sont à 
pourvoir). L’ordre du jour ainsi que la fiche de candidature seront bientôt envoyés aux clubs. 

L’Assemblée générale se clôturera par la remise des prix de la Coupe Ligue 2008.  



 

Questions diverses : 

Mise à jour des diplômes régionaux : 

Une journée de formation et de mise à jour des nos diplômes est prévue le dimanche 25 
janvier. Nous encourageons vivement tous les traceurs, contrôleurs et arbitres régionaux à 
participer à cette journée. Une invitation sera envoyée à chaque club et à chaque diplômé. 

Le lieu de cette journée (peut-être au complexe sportif M-Thérèse Eyquem à Talant) reste à 
déterminer. 

Cartographie du collège de Sombernon : 

Une journée de cartographie aura lieu le mercredi 14 janvier au collège de Sombernon. Le but 
de cette journée est de donner une formation de base aux professeurs d’EPS du collège, et de 
les aider à cartographier le parc de leur établissement. L’encadrement sera assuré par Gérard 
VENON.  

Tous les cartographes qui désirent participer à cette journée doivent se faire connaître 
rapidement au secrétariat de la ligue. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 22h40 

 

Le secrétaire-adjoint,        Le président, 

Benjamin CLEMENT-AGONI      Gérard VENON 
 


