
Compte-rendu du Comité Directeur du lundi 23 mars 2009 

 

Présents : 

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

Membres absents excusés : Marie-Claire GARROT, Dominique GOLMARD, Jean-David 
LALEVEE, Fabrice THOMASSIN (pouvoir à Virginie PARIGOT). 

Invités : Stéphane CLEMENT-AGONI, Jean-Luc CHANDEZON, Christian COLOMBET, 
Pascal FIGUIERE, Daniel VADROT. 

Invités excusés : Bruno HABERKORN, Olivier PARIGOT. 

Le quorum étant atteint, conformément à nos statuts (7 voix représentées sur 10 possibles), le 
Comité directeur peut valablement délibérer. 

Avant d’ouvrir la séance, Gérard VENON souhaite savoir pourquoi les questions diverses ne 
pouvaient pas être inscrites à l’ordre du jour en début de réunion. Deux réponses sont 
apportées : inscrire les questions diverses à l’ordre du jour 72 heures avant le Comité directeur 
permet de se donner du temps pour réunir les documents et informations nécessaires pour 
traiter ces questions. D’autre part, les statuts de la Ligue précisent que les questions diverses, 
demandant un vote du Comité directeur, doivent être inscrites à l’ordre du jour au moins une 
semaine avant la date du Comité directeur. Cependant, les questions urgentes à traiter seront 
toujours abordées une fois l’ordre du jour épuisé. 

La Présidente ouvre la séance à 19h40. 

En préambule, la Présidente nous fait part d’un courrier de Marcel MARION, nous 
transmettant les remerciements de la famille de Marcel SAUVAIN pour le témoignage que la 
Ligue a porté lors de ses obsèques. 

Adoption du compte-rendu du Comité directeur du 21 février :  

Deux corrections y sont apportées : 

• Dans le paragraphe « Subventions du Conseil Régional », au lieu de lire « Denis 
GENEVES fait un état de subventions attribuées par le Conseil Général et de leur 
répartition », il faut lire « Denis GENEVES fait un état de subventions attribuées par 
le Conseil Régional et de leur répartition ». 

• Dans le paragraphe « Semaine fédérale 2009 », au lieu de lire « Pour l’atelier GEC, 
nous ferons une demande de prêt de matériel informatique auprès du CROS », il faut 
lire « Pour l’atelier GEC, nous ferons une demande de prêt de matériel informatique 
auprès du CREPS ». 

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



 

Dossier de demande de subvention CNDS : 

Nous avons budgétisé cinq types d’actions dans notre dossier de demande de subvention : 

• Les actions de l’équipe technique régionale (ETR), 
• Les actions pour la formation des cadres, 
• Les actions pour les Championnats de France (actions qui mettent en avant le respect 

de l’environnement et le développement durable), 
• Les actions du Groupe Ligue haut-niveau, 
• Les aides à l’hébergement pour le Pôle espoir. 

Au total, notre demande de subvention CNDS s’élève à 6000 €.  

Stages envisagés : 

Deux stages de formation sont prévus, en septembre et novembre : 

• Le 19 septembre : stage de formation des animateurs des écoles de CO, et stage de 
formation au traçage. 

• Mois de novembre : stage de formation à la cartographie, ouvert aux néophytes et aux 
personnes déjà initiées.  

Nous ferons un recensement des personnes intéressées par ces deux stages. Pour le stage de 
cartographie, il s’agira également de former les clubs au fonctionnement du matériel GPS que 
la Ligue projette d’acheter. Pour cela, nous solliciterons l’aide de l’ADOC pour le prêt de 
matériel et l’aide de Jean-Luc CHANDEZON, Sarah CHRIST et Christophe JACOTOT pour 
expliquer le fonctionnement et la manipulation du système. 

La présidente propose également l’organisation d’un stage sportif lors des vacances de la 
Toussaint, sur plusieurs départements, et auquel participerait le Groupe Ligue haut-niveau. 
Les vacances de la Toussaint étant cependant déjà bien chargées (stage du CD21, 3 Jours de 
Provence, avec Championnats de France de sprint et de nuit), nous décidons de remettre cette 
proposition à l’étude d’une prochaine commission. 

Assemblée Générale de la FFCO : 

Les représentants de la Ligue sont Virginie PARIGOT et Benjamin CLEMENT-AGONI.  

Christian VUILLET et Marie-France CHARLES, membres du Comité directeur fédéral, nous 
font une rapide présentation du Bilan financier, positif en 2008. Cette Assemblée Générale 
n’est pas élective, les représentants auront à voter les habituels rapports, ainsi que le budget 
prévisionnel de l’année en cours et celui de 2010. Un tour de table est fait pour connaître les 
sujets que la Ligue souhaite voir aborder à l’Assemblée Générale : 

Jean-Luc CHANDEZON fait part des inquiétudes des organisateurs du Raid Bombis, quant 
aux incohérences du Règlement sportif 2009, concernant les Raids orientation. Les 
représentants évoqueront donc ce problème, mais nous conseillons également à l’ADOC de 
s’adresser directement à la commission Raids pour obtenir des réponses plus claires. 



Plusieurs membres du Comité directeur souhaitent savoir si la Fédération souhaite réintégrer 
dans le calendrier fédéral des grandes courses nationales, en dehors des demi-finales. 
Christian VUILLET répond qu’une Nationale est prévue en 2010. 

Virginie PARIGOT nous fait part d’un courrier de Fabrice THOMASSIN, président du CD89, 
demandant s’il est possible de proposer des tarifs d’affiliation moins élevés pour les nouveaux 
Comités départementaux et les nouvelles Ligues, au même titre qu’il en existe pour les 
nouveaux clubs. Cette demande sera transmise à l’Assemblée Générale 2008, mais 
statutairement, elle ne pourra faire l’objet d’un vote que lors de la prochaine Assemblée 
Générale fédérale. Fabrice THOMASSIN nous fait part dans son courrier des difficultés de 
fonctionnement du CD89, notamment au niveau de la trésorerie. Ces difficultés sont 
compréhensibles, aussi il est proposé d’allouer au CD89 une subvention égale au montant de 
l’affiliation d’un Comité départemental (125 €), et de faire une avance de fonctionnement, 
suivant les besoins du CD89. Cette proposition est soumise au vote du Comité directeur et 
adoptée à l’unanimité par les membres présents. La présidente adressera un courrier à Fabrice 
THOMASSIN en lui demandant de nous fournir, comme justificatif, la photocopie de 
l’affiliation du CD89. 

Information sur la demande de conciliation du VOR auprès de la Ligue : 

La Fédération, réunie en Bureau directeur, a mandaté la présidente de la Ligue de Bourgogne 
pour organiser l’Assemblée générale élective du VOR, dans le respect des statuts du club. 
Cette assemblée aura lieu mardi 24 mars à Velars. 

Pour éviter la réitération de tels problèmes dans les prochaines années, la Ligue invite les 
clubs à tenir leurs Assemblées Générales, dans la mesure du possible, avant le 31 décembre. 

Stages de printemps : 

Pour les stages suivants : stage ASQ lors des 3 jours d’Alsace, stage ADOC/Ligue dans le 
Var, stage « vacances pour ceux qui restent » par l’ABCO, la Ligue prendra en charge une 
partie des frais pour les jeunes du Groupe Ligue haut-niveau (il ne resterait à payer que 
15€ /jour à la charge du stagiaire). Une prise en charge complète des frais est prévue pour les 
cadres. Stéphane CLEMENT-AGONI en profite pour présenter le programme du Groupe 
Ligue en 2009. Pascal FIGUIERE regrette la disparition des regroupements sur des week-
ends, les jeunes étant plus disponibles le week-end qu’en semaine. Virginie PARIGOT répond 
qu’avec le changement de responsable du Groupe Ligue, le programme d’entraînement 2009, 
non préparé par l’ancienne équipe responsable, a du être élaboré dans l’urgence, mais que des 
regroupements sur des week-ends pourront s’y greffer. Elle invite donc les présidents des 
clubs et comités départementaux extérieurs à la Côte-d’Or à reconsidérer leur position pour 
maintenir un groupe dynamique jeunes où l’émulation sera maintenue lors des entraînement 
hebdomadaires et des stages et week-ends de regroupement. 

Commissions : 

Le tableau présenté lors du dernier Comité directeur a été corrigé et modifié. Il est complété 
en fonction des désirs de chacun. La présidente renverra l’organigramme à jour, et demande 
aux membres du Comité directeur de contacter d’autres personnes, d’ici le prochain Comité 
directeur, et de faire appel aux bonnes volontés pour travailler au sein des commissions. 



Bilan de la journée du 7 mars : 

Gérard VENON nous présente un bilan très mitigé de la journée des contrôleurs, arbitres et 
délégués du samedi 7 mars. En effet, la liste des diplômés régionaux est nombreuse, mais peu 
de personnes ont répondu favorablement à l’appel lancé par la Ligue. Nous n’avons ainsi pas 
pu compléter le tableau des contrôleurs et arbitres pour la saison 2009. Chaque course devant 
obligatoirement être contrôlée, ce tableau sera renvoyé à tous les diplômés de la Ligue, pour 
connaître leurs intentions. Il est rappelé que la liste des diplômés a été élaborée par les clubs, 
et donc que les personnes qui figurent sur la liste ont accepté leur rôle de plein gré, 
accompagné d’une mise à niveau obligatoire des diplômes prévue dans la formation. 

Nous remercions cependant les quelques personnes qui ont participé et ont pu échanger leurs 
expériences. Un compte-rendu succinct de cette journée sera prochainement envoyé. Denis 
GENEVES enverra également une fiche-rapport du contrôleur, qui devra obligatoirement être 
remplie et renvoyée à la Ligue après chaque Régionale. 

Bilan du projet de réhabilitation de la base de Chaumeçon : 

Virginie PARIGOT a contacté les Ligues voisines pour savoir si elles étaient intéressées par 
ce projet pour l’organisation de stages. Deux réponses lui sont parvenues : 

• La Ligue Franche-Comté a répondu n’être pas du tout intéressée. 
• La Ligue d’Alsace a répondu être éventuellement intéressée. 

Au niveau des clubs Bourguignons, trois clubs ont répondu favorablement à ce projet (ASQ, 
CART’O et GSO). L’ADOC est éventuellement intéressée pour y organiser un Raid Bombis, 
mais est inquiète de l’état actuel des forêts souvent exploitées dans cette partie du Morvan. 
C’est pourquoi la Ligue demandera à Fabrice THOMASSIN et Arnaud DUPLESSIS d’aller y 
faire des repérages. 

Virginie PARIGOT reprendra contact avec le cabinet d’enquête et le Conseil Général de la 
Nièvre pour rendre un bilan quantitatif de fréquentation, avant l’envoi du bilan qualitatif suite 
à la visite du terrain. La Ligue donnera ensuite sa réponse définitive. 

Questions diverses : 

Tarifs des régionales : 

Un document de rappel des tarifs des Régionales sera prochainement envoyé, et mis sur le site 
de la Ligue. Trois types de courses dépendent directement de la Ligue et n’appliquent donc 
pas les mêmes tarifs : les régionales non labellisées, les championnats de Ligue et régionales 
labellisées, et les courses de classement (anciennes interrégionales). Les clubs doivent ainsi 
faire attention à ces tarifs, et donc se reporter à ce document, lorsqu’ils rédigent leurs 
annonces de courses. 

 

Classement Coupe Ligue : 



Le principal reproche qui nous a été fait l’an dernier sur la Coupe Ligue était son manque de 
publication régulière. Christian VUILLET répond qu’il a remédié à ce problème cette année 
puisque la Coupe Ligue en cours pour la saison 2009 est désormais affichée à chaque 
Régionale. 

La présidente nous rappelle qu’Olivier PARIGOT a mis au point un programme qui calcule 
automatiquement les points pour la Coupe Ligue, et qu’il est prêt à le mettre à disposition du 
responsable du classement. Christian VUILLET est d’accord pour qu’Olivier lui explique le 
fonctionnement de son programme, afin de l’utiliser éventuellement pour le calcul des points 
de la Coupe Ligue.  

Championnat de Bourgogne de Moyenne distance : 

Le Championnat de Bourgogne de Moyenne distance, organisé par la Ligue et le TSO, aura 
lieu le matin du vendredi 1er mai à Saint-Victor-sur-Ouche. En voici 
l’organigramme prévisionnel : 

• Directrice de course : Virginie PARIGOT 
• Traceur : Jean-David LALEVEE 
• Contrôleur : Daniel PAPILLON 
• Arbitre : Gérard VENON 
• Invitation : Benjamin CLEMENT-AGONI 
• Inscriptions et gestion électronique de la course : Christian VUILLET 
• Demandes d’autorisation : Christian COLOMBET 

Toutes les autres bonnes volontés sont évidemment les bienvenues. 

Passp’orientations : 

Nous rappelons que la Ligue met les passp’orientations qu’elle achète à la Fédération à 
disposition de ses clubs, mais que les Comités départementaux sont tenus de les acheter. Le 
trésorier enverra une facture au CD21 pour l’achat des passp’orientations délivrés lors du 
week-end côte-d’orien, au prix de 2,50 € l’unité. 

Marie-France CHARLES demande également qu’une personne soit désignée pour assurer le 
suivi des passp’orientations délivrés au cours de l’année. Un appel à candidature sera fait. 

 

L’heure maximale étant dépassée, la réunion s’achève à 22h50. 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 : vendredi 15 mai 2009. 

Le Secrétaire Général,      La Présidente, 

Benjamin CLEMENT-AGONI     Virginie PARIGOT 
 


