
Compte-rendu du Comité Directeur du samedi 21 février 2009 

Présents : 

Membres du comité directeur : Marie-France CHARLES, Marie-Claire GARROT, Virginie 
PARIGOT, Benjamin CLEMENT-AGONI, Denis GENEVES, Dominique GOLMARD, 
Gérard VENON, Christian VUILLET. 

Membres absents excusés : Jean-David LALEVEE, Fabrice THOMASSIN. 

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

Invités excusés : Emmanuel AGOSTINI, Arnaud DUPLESSIS, Pascal FIGUIERE, Bruno 
HABERKORN. 

Le quorum étant atteint, conformément à nos statuts (8 voix représentées sur 10 possibles), le 
Comité directeur peut valablement délibérer. 

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

• La Coupe Ligue, 
• Le Groupe haut-niveau Ligue, 
• Les subventions du Conseil Régional et du CNDS, 
• Les candidatures pour les commissions fédérales, 
• L’état des lieux des courses inscrites au classement national, 
• L’invitation de Jean-Luc CHANDEZON aux réunions du Comité directeur. 

La Présidente ouvre la séance à 15h15. 

En préambule, la Présidente demande l’avis du Comité directeur sur les jours de nos réunions. 
La majorité des membres n’étant pas favorable aux réunions le samedi après-midi, il est donc 
décidé de maintenir les réunions du Comité directeur pendant les soirs de semaine, le vendredi 
dans la mesure du possible. 

Adoption du compte-rendu du Comité directeur du 23 janvier :  

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité par les membres du Comité directeur présents. 

Subventions du Conseil Régional : 

Denis GENEVES fait un état de subventions attribuées par le Conseil Régional et de leur 
répartition. Il est décidé de garder la répartition actuelle des subventions. 

Nous aurons à justifier des dépenses de matériel. Le devis pour l’achat du GPS et les factures 
des cartes de la Semaine fédérale pourront servir de justificatifs. 

 



Semaine fédérale 2009 : 

L’organigramme est complété est mis à jour. Il sera mis en ligne sur le site de la Ligue.  

Les postes qui n’ont pas encore de chef d’atelier sont : 

• La buvette : un appel urgent sera fait auprès des clubs. Nous rappelons qu’il doit s’agir 
d’une buvette simple à mettre en place. 

• La garderie : pour ce poste, il nous faut une personne diplômée. 

Olivier PARIGOT accepte d’être responsable du montage du réseau informatique. 

Il reste deux demandes d’autorisation à faire, pour la CO de précision, auprès des mairies de 
Dijon et de Saint-Apollinaire. Affaire suivie par Christian VUILLET et Gérard VENON. 

Réunion de la Commission communication de la semaine fédérale : la commission s’est 
réunie le lundi 9 février. Christian COLOMBET nous présente les points principaux qui ont 
été abordés par la commission. Le compte-rendu de cette réunion sera envoyé aux membres 
du Comité directeur et aux présidents de clubs. Christian COLOMBET rappelle que des 
subventions peuvent être demandées aux Conseils généraux par le biais des Comités 
départementaux. Il est également décidé que tous les achats qui seront faits pour la Semaine 
fédérale doivent obtenir l’aval du trésorier. 

Animation sur les lieux de courses : 

Nous avons reçu la candidature de M. Daniel GAILLOT au poste d’animateur de la Semaine 
fédérale. On nous avait également proposé les noms de William BOUVIER ou d’Yves 
FILIATREAU, qui ont déjà animé plusieurs épreuves de course d’orientation, et notamment 
la plupart des Championnats de France des dernières années pour M. FILIATREAU. Virginie 
PARIGOT et Christian VUILLET se chargent de les contacter pour voir quelle solution serait 
la plus intéressante et la moins onéreuse pour nous. 

Pour différentes raisons, le Comité directeur décide que les réunions du Comité d’organisation 
de la Semaine fédérale seront distinctes des réunions du Comité directeur. Par conséquent, les 
prochains Comités directeurs n’aborderont que partiellement la Semaine fédérale, et seront 
principalement concentrés sur les affaires courantes de la Ligue. La première réunion du 
Comité d’organisation aura lieu le vendredi 3 avril. Nous demandons aux différents chefs 
d’atelier de nous fournir, pour cette date, la liste du matériel dont ils auront besoin pour la 
semaine. Il faudra également désigner des volontaires qui s’attèlent à la vérification du 
matériel. Pour l’atelier GEC, nous ferons une demande de prêt de matériel informatique 
auprès du CREPS. Virginie PARIGOT nous informe qu’elle pourra se procurer des talkies-
walkies auprès de l’UNSS. 

Répartition des tâches au sein du Comité directeur : 

La présidente distribue le tableau de répartition des tâches au sein des différentes 
commissions. Ces commissions ne sont pas des organes de décision mais des organes de 
travail. 



Le tableau est à compléter pour le prochain Comité directeur. Chacun peut y apporter ses 
remarques et corrections éventuelles. Il nous manque par exemple une commission médicale. 
Quelques membres se sont déjà inscrits dans certaines des commissions : 

• Denis GENEVES et Marie-Claire GARROT pour la commission trésorerie. 
• Virginie PARIGOT pour la commission présidence et la commission développement. 
• Benjamin CLEMENT-AGONI pour la commission secrétariat. 
• Fabrice THOMASSIN pour la commission cartographie. Fabrice s’est proposé pour 

créer une carte interactive sur le site de la Ligue, où toutes les cartes de Bourgogne 
figureraient. 

• Christian VUILLET pour la commission sportive et la commission du matériel. 

Nous rappelons que même des personnes qui ne font pas partie du Comité directeur peuvent 
intégrer l’une des commissions pour y travailler et apporter leur aide. 

Questions diverses : 

Stage de Printemps : 

Très peu de personnes en dehors de l’ADOC se sont manifestées auprès de Bruno 
HABERKORN pour participer au stage Ligue à Draguignan, du 19 au 26 avril, malgré les 
nombreux rappels qui ont été faits aux clubs. L’ABCO organise la même semaine l’animation 
« vacances pour ceux qui restent » en région dijonnaise. Ceux qui ne se déplacent pas à 
Draguignan pourront éventuellement y participer. 

Base de Chaumeçon : 

La Présidente nous informe du projet de réhabilitation de la base de Chaumeçon dans le 
Morvan par le Conseil Général de la Nièvre. Ce site est propice à la pratique de la course 
d’orientation. La réhabilitation du site ne sera effective que si son rendement est intéressant. 
L’infrastructure sera mise en place en fonction des demandeurs. Virginie PARIGOT se charge 
d’adresser un courrier aux clubs et de contacter les ligues voisines pour savoir si elles seraient 
intéressées pour y organiser des stages d’orientation. 

Journée des diplômés régionaux du 7 mars : 

Cette journée sera une information sur les règlementations en vigueur, et sur le rôle des 
contrôleurs, des arbitres et des délégués régionaux dans les compétitions régionales. Il ne 
s’agit pas d’une journée de formation au traçage. Cette journée s’adresse donc aux personnes 
qui sont déjà traceur, contrôleur ou arbitre régional. L’encadrement sera assuré par Gérard 
VENON, Régis ANTOINE et Jacques CHARLES. 

Invitation de Jean-Luc CHANDEZON aux réunions du Comité directeur : 

Christian VUILLET nous fait part du souhait de Jean-Luc CHANDEZON de participer aux 
réunions du Comité directeur. Beaucoup s’étonnent de cette demande, étant donné que Jean-
Luc aurait très bien pu être candidat au Comité directeur. Denis GENEVES répond que Jean-
Luc étant cartographe du Championnat de France Longue distance, il ne souhaitait pas faire 
officiellement partie du Comité directeur cette année. 



Il est procédé au vote : 7 membres sont favorables et un membre s’abstient. Jean-Luc 
CHANDEZON sera donc invité aux réunions du Comité directeur, avec une voix 
consultative. 

 

Groupe haut-niveau régional : 

Stéphane CLEMENT-AGONI est sollicité pour être le nouveau responsable du Groupe haut-
niveau régional. Il accepte volontiers ce poste, et sera aidé dans sa tâche par Olivier 
PARIGOT, Christian VUILLET et Benjamin CLEMENT-AGONI. Stéphane et Olivier nous 
feront des propositions de programme. Des entraînements hebdomadaires seront mis en place. 
Le suivi des jeunes se fera par la tenue d’un cahier d’entraînement qui devra être remis 
régulièrement aux cadres du groupe.  

 

Projets en cours : 

L’ADOC a déposé un dossier pour l’organisation du Critérium national des Equipes ou du 
Championnat de France des clubs en 2010. Nous sommes toujours en attente de la réponse de 
la Fédération. 

Olivier PARIGOT nous fait part de deux projets cartographiques de l’ASQ : à l’ouest d’Is-
sur-Tille et sur Auxonne. 

 

Courses inscrites au Classement national : 

A ce jour, aucun des trois championnats de Ligue qualificatifs n’est inscrit au Classement 
national 2009. Le Secrétaire donne aux clubs concernés les documents de demande 
d’inscription au Classement national. Celles-ci doivent parvenir au plus vite à la Fédération. 

 

L’heure maximale étant dépassée, la réunion s’achève à 18h30. Les points qui n’ont pas pu 
être abordés, faute de temps, seront mis au début de l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

Prochain Comité directeur : lundi 23 mars 2009. 

 

Le Secrétaire Général,     La Présidente, 

Benjamin CLEMENT-AGONI     Virginie PARIGOT 
 


