
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2008, 

tenue le samedi 7 février 2009 à la Maison des sports de Chenôve. 

 

Présents : 

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

Membre absents excusés : Anne PERDRIZET, Annick VUILLET, Christian VUILLET. 

Elu invité : M. BOUCHER (représentant la DRJS Bourgogne). 

Elus excusés : M. Benoît AUGER, responsable du Service Sport et Jeunesse du Conseil Régional de 
Bourgogne. 

Représentants des clubs et des comités départementaux : Emmanuel AGOSTINI, Régis ANTOINE, 
Gabriel BROSSAUD, Emmanuel CHEVREUX, Stéphane CLEMENT-AGONI, Arnaud DUPLESSIS, 
Olivier PARIGOT, Christian PROST, Fabrice THOMASSIN, Jean-Marc TRAULLE. 

Invités : Véronique GUINOT, Marie-Violaine PALCAU (responsable du Pôle espoir), Virginie 
PARIGOT, Jacques CHARLES, Christian COLOMBET (vérificateur aux comptes), Régino 
GOROSPE, Daniel VADROT. 

Invité excusé : Pascal FIGUIERE. 

Le quorum étant atteint, conformément à nos statuts (46 voix représentées sur 48 voix possibles), 
l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

Le président de la Ligue Gérard VENON déclare ouverte l’Assemblée Générale à 14h45, remercie de 
leur présence M. BOUCHER représentant la DRJS Bourgogne, et les présidents et représentants des 
clubs et des comités départementaux. Il présente les excuses de M. Benoît AUGER, responsable du 
Service Sport et Jeunesse du Conseil Régional de Bourgogne. Le CROS nous avait également annoncé 
sa participation, mais était en définitif absent. 

• Le compte-rendu de l’Assemblée générale du 2 février 2008 est adopté à l’unanimité. 

• Rapport moral :  

Gérard VENON donne lecture de son rapport moral.  

Une minute de silence est observée à la mémoire de Marcel SAUVAIN, président fondateur de notre 
Ligue il y a trente ans, qui s’est éteint le 30 janvier dernier à l’âge de 84 ans. 

Le Président tient à féliciter tous les membres du Comité directeur pour l’ensemble du travail qui a été 
accompli durant les quatre années de mandat. Il remercie tout particulièrement le trésorier et le 
secrétaire-adjoint qui l’ont soutenu et épaulé depuis sa prise de fonctions en juillet 2007. 

• Rapport d’activités 2008 : 



Le président donne la parole au secrétaire-adjoint, qui présente le bilan des activités, encore 
nombreuses pour l’année 2008. La gestion administrative de la Ligue est saine, le Comité directeur 
s’étant réuni fréquemment. Les meilleurs résultats de la saison sont soulignés, ainsi que les 
manifestations importantes qui se sont déroulées en Bourgogne. Nous remercions encore une fois tous 
les organisateurs des courses régionales. 

• Bilan financier 2008 : 

Le bilan financer de la ligue est commenté par le trésorier.  

La Ligue, sans le Pôle espoir, est déficitaire de 4 355,02 €, ce qui est du en partie aux premières 
dépenses pour la semaine fédérale 2009. En intégrant le pôle, l’exercice 2008 de la Ligue est 
excédentaire de 955,47 €. Notre avoir global au 31/12/2008 s’élève à 33 514,63 €. 

Le trésorier propose pour 2009 que les clubs ne paient à la Ligue la redevance des licences qu’en 
milieu de saison, une fois que la plupart d’entre elles auront été enregistrées. Proposition adoptée à 
l’unanimité. 

• Pôle espoir : 

Marie-Violaine PALCAU dresse le bilan des activités du Pôle espoir pour la saison 2008. Elle tient à 
souligner les résultats satisfaisants des jeunes, tant sur le plan sportif que scolaire.  

Marie-Violaine nous fait à nouveau part de son inquiétude quant au manque de cartes de proximité qui 
soient de bonne qualité, le pôle ayant besoin de bonnes cartes pour s’entraîner. Bruno HABERKORN 
souligne cependant que de nombreuses cartes proches de Dijon (comme celle de Chamerey) ont été 
récemment réactualisées. 

Gérard VENON répond également que le projet d’achat d’un GPS par la Ligue est une bonne solution 
pour pallier à ce problème. 

Bilan financier 2008 : le Pôle est excédentaire de 8 446,14 €. 

• Intervention de notre hôte : 

M. BOUCHER remercie la Ligue de son invitation à son Assemblée Générale. Il tient à nous féliciter 
pour nos nombreuses actions et nous encourage à poursuivre dans ce sens et à continuer nos 
partenariats avec l’UNSS et avec l’Université. Il reconnaît que la course d’orientation souffre d’un 
manque de médiatisation et espère que les futurs championnats de France en Bourgogne permettront à 
la Ligue d’accroître son nombre de licenciés, notamment chez les jeunes. 

M. BOUCHER nous signale que des réformes, au niveau du ministère, sont en cours à propos des 
structures de haut-niveau, mais que le Pôle espoir de Dijon ne semble pas, pour le moment, menacé. 

• Groupe haut-niveau régional : 

Valentin PALCAU présente le bilan des activités 2008 du Groupe haut-niveau régional. Ce bilan est 
mitigé puisque les résultats d’ensemble des jeunes ne sont pas satisfaisants. La présence des jeunes 
aux compétitions importantes comme les championnats de France est trop faible. Néanmoins le groupe 
est agréable et les jeunes ont envie de progresser. Une nouveauté avait vu le jour en 2008 avec 
l’organisation d’une Régionale des jeunes au mois de septembre. L’autre déception de la saison vient 
du fait que le Groupe haut-niveau régional n’a pas pu retrouver son label « CREF ». 



Bilan financier 2008 : le bilan annuel est déficitaire de 1 612,52 €. Nous n’avons pas reçu la 
subvention de 1 000 € de la FFCO que nous avions budgétisée.  

• Adoption des rapports : 

Le vérificateur aux comptes Christian COLOMBET félicite le trésorier Denis GENEVES pour son 
travail exemplaire. Il rappelle aux clubs que les factures qui sont adressées à ligue doivent être 
libellées correctement (certaines mentions comme le numéro de facture, la date, le club émetteur… 
doivent obligatoirement y figurer). Le vérificateur aux comptes propose à l’Assemblée générale de 
donner quitus au trésorier pour l’exercice comptable 2008. 

Il est procédé au vote des rapports. 46 voix sont représentées sur 48 possibles. Les trois rapports (du 
président, du secrétaire-adjoint et du trésorier) sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée générale. 

• Rapport de la Coupe Ligue : 

Le Président donne lecture du rapport du responsable de la Coupe Ligue Christian VUILLET, excusé 
pour son absence. 

Certains regrettent que ce compte-rendu sous-entende que des personnes courent sur des circuits où ils 
ne devraient pas être, alors que le règlement permet le libre-choix du parcours. Ce n’était cependant 
pas le message que la Ligue voulait faire passer ; mais le problème est réel et a des incidences sur le 
calcul des points pour certaines catégories. 

Nous proposerons donc à la nouvelle équipe un réajustement du règlement de la Coupe Ligue pour 
éviter que de tels problèmes réapparaissent cette année. L’Assemblée générale donne un accord de 
principe. 

• Projets 2009 : 

Le projet d’activités 2009 est présenté par le secrétaire-adjoint. Le trail « les Foulées vertes » du 10 
mai, et le Raid multi-activités du 13 septembre (courses organisées par le NORD) y sont rajoutés. 

La journée de formation et de mise à jour des diplômes ligue, à destination des traceurs, contrôleurs et 
arbitres régionaux, est fixée au samedi 7 mars. 

Bruno HABERKORN rappelle que les réponses de participation au stage de Printemps doivent lui 
parvenir très rapidement. 

• Budget prévisionnel : 

Le trésorier présente le budget prévisionnel 2009, en adéquation avec la convention d’objectifs et le 
projet d’activités. Il est adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale. 

 

• Election du Comité directeur : 

10 personnes sont candidates au Comité directeur, dont trois femmes. Etant donné que tous les sièges 
ne seront pas pourvus, le président rappelle que des élections pour compléter le Comité directeur 
seront donc prévues lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Les résultats des élections sont les suivants : 



Marie-France CHARLES : 44 voix (élue). 

Marie-Claire GARROT : 45 voix (élue). 

Virginie PARIGOT : 42 voix (élue). 

Benjamin CLEMENT-AGONI : 46 voix (élu à l’unanimité). 

Denis GENEVES : 46 voix (élu à l’unanimité). 

Dominique GOLMARD : 46 voix (élu à l’unanimité). 

Jean-David LALEVEE : 46 voix (élu à l’unanimité). 

Fabrice THOMASSIN : 46 voix (élu à l’unanimité). 

Gérard VENON : 42 voix (élu). 

Christian VUILLET : 46 voix (élu à l’unanimité). 

• Election du Président : 

Le Comité directeur élu se retire pour procéder à l’élection d’un président. Il propose à l’Assemblée 
Générale le nom de Virginie PARIGOT, proposition approuvée à l’unanimité. Virginie PARIGOT est 
donc élue présidente de la Ligue de Bourgogne. Elle sera secondée par Benjamin CLEMENT-AGONI 
au secrétariat et Denis GENEVES à la trésorerie. Les tâches des membres du Comité directeur seront 
définies lors d’une première réunion, le 21 février. 

• Vérificateur aux comptes : 

Christian COLOMBET accepte d’être reconduit dans sa fonction de vérificateur aux comptes pour 
l’exercice comptable 2009. Approuvé à l’unanimité. 

• Assemblée Générale de la FFCO : 

Elle se tiendra les 28 et 29 mars à Paris. Les représentants de la Ligue sont Virginie PARIGOT et 
Benjamin CLEMENT-AGONI. Leurs suppléants sont Régis ANTOINE et Fabrice THOMASSIN. 
Approuvé à l’unanimité. 

 

Le Président adresse tous ses vœux de réussite à la nouvelle Présidente et à son équipe, et clôture 
l’Assemblée Générale à 18h15. 

 

Le Secrétaire-adjoint, Le Président, 

Benjamin CLEMENT-AGONI Gérard VENON 
 


