
Compte-rendu du Comité Directeur du vendredi 23 janvier 2009 

 

Présents : 

Membres du comité directeur : Marie-Claire GARROT, Benjamin CLEMENT-
AGONI, Denis GENEVES, Bruno HABRKORN, Jean-David LALEVEE, Valentin 
PALCAU, Daniel PAPILLON, Gérard VENON, Christian VUILLET. 

Membre absente excusée : Anne PERDRIZET. 

Invités : Gabriel BROSSAUD, Stéphane CLEMENT-AGONI, Christian COLOMBET, 
Olivier PARIGOT. 

Invités excusés : Arnaud DUPLESSIS, Pascal FIGUIERE, Fabrice THOMASSIN. 

 

Début de la réunion à 19h50. 

 

Avant d’ouvrir la séance, quelques points sont rajoutés à l’ordre du jour, dans les 
questions diverses : 

• La formation des traceurs, contrôleurs et arbitres, 
• La course régionale du 8 mars, 
• La cartographie. 

 

Adoption du compte-rendu du Comité directeur du 19 décembre 2008 : 

Il est adopté à l’unanimité par les membres présents. 

 

Préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue : 

Les fiches de candidature au Comité directeur sont théoriquement à envoyer au 
secrétariat jusqu’au 24 janvier. Etant donné le peu de fiches qui nous sont parvenues 
à ce jour, cette date limite est repoussée d’une semaine. 15 sièges sont à pourvoir, 
dont 5 réservés aux femmes. L’organisation des Championnats de France cette année 
peut décourager certains à être candidats à la présidence de la Ligue, mais nous 
rappelons que cette organisation ne doit en aucun cas reposer uniquement sur les 
épaules du Président de Ligue. Un rappel pour les candidatures sera envoyé.  



Pour les votes, nous rappelons que chaque représentant ne peut détenir plus de 5 
voix. 

Valentin se propose pour faire la reliure des cahiers de l’Assemblée Générale. Tous 
les documents doivent donc lui être transmis rapidement. Valentin rappelle qu’il ne 
pourra plus assumer sa fonction de responsable du Groupe haut-niveau régional, du 
fait de des occupations professionnelles. Un appel à candidatures pour 
l’encadrement du groupe sera lancé lors de l’Assemblée Générale. Nous demandons 
aux clubs de proposer des jeunes qui sont motivés pour entrer dans cette structure. 
Le groupe est ouvert aux H/D12 confirmés, jusqu’aux H/D18. 

Le rapport d’activités est presque terminé. Comme chaque année, nous demandons 
aux clubs d’envoyer leurs rapports d’activités, qui seront mis en annexe. 

Le bilan financier ainsi que le budget prévisionnel provisoire sont commentés par le 
trésorier. Le budget est ajusté pour être en adéquation avec le projet d’activités. Le 
calendrier est désormais définitif ; 9 régionales sont prévues cette année. La Ligue 
prévoit également l’organisation d’un stage ouvert à tous, qui sera couplé avec le 
stage ADOC. Il aura lieu en Provence, dans la région de Draguignan, du 19 au 26 
avril (1ère semaine des vacances scolaires de printemps). Chaque club devra rester 
autonome, au niveau de l’intendance. Les inscriptions, auprès de Bruno, doivent être 
faites rapidement, pour pouvoir réserver un hébergement. Le Groupe haut-niveau 
régional participera peut-être aussi à une course à étapes (3 jours de Belgique ou 3 
jours de France). 

En 2010, la demi-finale nord-est aura lieu dans le Morvan (organisée par le CD71) et 
l’ADOC a déposé un dossier de candidature pour l’organisation du Critérium 
national des équipes. 

La remise des prix de la Coupe Ligue 2008 aura lieu à l’issue de l’Assemblée 
Générale. Comme chaque année, nous récompenserons les trois premiers dans les 
jeunes catégories, et les premiers dans les catégories adultes. Seront également 
récompensés les auteurs de podiums lors des différents Championnats de France. 
Gérard se charge d’acheter le vin, et Daniel se propose pour acheter les coupes et les 
médailles chez Planète Sport. 

 

Championnats de France : 

Le site internet a été récemment ouvert, et reçoit de nombreuses visites chaque jour. 
Nous demandons aux organisateurs des courses de classement de nous en envoyer 
les informations, afin qu’elles apparaissent sur le site. 

Pour les championnats, Le délégué fédéral est Jean-Marc TINCHANT, les contrôleurs 
des circuits sont Alain ANTOINE et Claude VOGT. 



L’organigramme des différentes courses sera envoyé prochainement. Il sera à 
compléter au cours de l’année. La plupart des ateliers ont pour l’instant leur 
responsable. 

Les demandes pour les toilettes sèches et les secouristes sont en cours. 

Au niveau de la buvette, deux propositions sont faites : soit la Ligue prend en charge 
elle-même la buvette, avec une organisation simple (sandwichs, hot-dogs…), soit 
nous faisons appel à des personnes extérieures, comme pour la Nationale en 2006. 
Nous retenons la 1ère proposition. Pour étoffer la buvette, nous inviterons des 
vendeurs locaux (Cabotte en chocolat, fromagerie Gaugry…). Bruno se charge de les 
contacter. 

Pour la vente de matériel de course d’orientation, Christian Colombet se charge de 
contacter Orientsport et Airxtrem. 

Pour l’animation, Jean-David peut nous louer du matériel de sonorisation. Christian 
Vuillet nous informe que l’utilisation du système d’animation de SportIdent est assez 
compliquée ; il est donc décider de ne donner les temps intermédiaires des coureurs 
que lors du passage aux différents postes spectacles qui seront présents sur l’aire 
d’arrivée. 

Un état des lieux du matériel de la Ligue doit être fait de façon urgente. La ligue ne 
possède par exemple qu’un seul jeu de piquets munis de supports pour boitiers. 
Nous rachèterons donc d’autres supports de boitiers pour les fixer sur les piquets 
vierges. 

Enfin, deux logos nous ont été proposés. Nous en retenons un, avec quelques 
retouches à y apporter. 

 

Questions diverses : 

Mise à jour des diplômes régionaux : 

La rencontre prévue le 25 janvier n’ayant pas pu être organisée, nous décidons de la 
reprogrammer un dimanche de février. La date précise sera décidée lors de 
l’Assemblée générale. Cette rencontre nous semble nécessaire pour connaître les 
compétences de chacun. A l’issue de cette journée, les contrôleurs de chaque 
régionale seront désignés. 

 

Course régionale du 8 mars : 



L’ASQ a demandé aux différents propriétaires de la carte d’Urcy (le Châtoux), 
l’autorisation d’utiliser cette carte pour organiser leur régionale. La Ligue et le Pôle 
espoir donnent leur accord. L’ADOC est d’accord sur le principe, en contrepartie 
d’une rétrocession de 0,75 € par carte tirée. 

 

Cartographie : 

L’ASQ nous informe qu’elle aurait souhaité participer au financement de l’une des 
cartes des Championnats de France. Les conventions d’exploitation des différentes 
cartes ayant déjà été signées, nous ne pouvons répondre favorablement à cette 
demande. Nous rappelons cependant qu’il n’a jamais été question d’exclure qui que 
ce soit dans la réalisation de ces travaux cartographiques, et que tous les clubs qui 
voudront utiliser ces nouvelles cartes pour organiser des entraînements ou des 
compétitions pourront le faire, avec l’accord des différents signataires des 
conventions. 

Par ailleurs, pour répondre à l’inquiétude de la responsable du Pôle espoir (qui a 
besoin de cartes de bonne qualité pour s’entraîner), Gérard propose l’acquisition par 
le Comité directeur d’un GPS, qui serait prêté (contre une caution) aux clubs, qui 
pourraient ainsi réaliser eux-mêmes leurs cartes. Bruno nous proposera des devis. 

 

L’heure maximale étant dépassée, la réunion s’achève à 22h50. 

 

Le secrétaire-adjoint, Le président, 

Benjamin CLEMENT-AGONI Gérard VENON 
 


