
Compte-rendu du Comité Directeur du vendredi 15 mai 2009 

 

Présents : 

Membres du comité directeur : Virginie PARIGOT, Benjamin CLEMENT-AGONI, Denis 
GENEVES, Jean-David LALEVEE, Christian VUILLET. 

Membres absents excusés : Marie-France CHARLES (pouvoir à Christian VUILLET), Marie-
Claire GARROT, Dominique GOLMARD, Fabrice THOMASSIN (pouvoir à Virginie 
PARIGOT), Gérard VENON (pouvoir à Denis GENEVES). 

Invité : Daniel PAPILLON. 

Invités excusés : Valérie HABERKORN, Emmanuel AGOSTINI, Régis ANTOINE, Gabriel 
BROSSAUD, Stéphane CLEMENT-AGONI, Christian COLOMBET, Arnaud DUPLESSIS, 
Bruno HABERKORN, Olivier PARIGOT, Jean-Marc TRAULLE.  

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

La Présidente ouvre la séance à 19h50. 

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

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

Passp’orientation :  

La Ligue possède un quota de passp'orientation à hauteur du nombre de ses licenciés de 
l’année précédente. Elle les donne aux clubs au titre de subvention de développement. Les 
Comités départementaux doivent s’en procurer à la Ligue ou directement à la FFCO. 

La Ligue recherche une personne ressource pour le suivi des passp’orientation pour l’année 
2009. Denis GENEVES accepte d'assumer cette tâche.  

Chaque club ou Comité départemental qui en délivre est tenu de les déclarer et d’en faire 
remonter la liste à Denis, via le document fédéral, après chacune de ses organisations. Toutes 
les informations doivent être renseignées. N’oublions pas que plus le nombre est grand, plus 
le poids de la CO sera grand vis-à-vis des autres sports. La délivrance d'un passp'orientation 
permet une ristourne de 10 % sur l'achat d'une nouvelle licence.  

Compte-rendu de la réunion avec le CROS de Bourgogne du 21 avril : 

Virginie PARIGOT et Denis GENEVES ont assisté à cette réunion. La Présidente nous 
communique deux informations importantes : la Ligue peut continuer à appeler son Groupe 
Ligue CREF, même s'il n'a plus le label CREF. À nous d’essayer de regagner sa labellisation 
en fonction du cahier des charges (ensemble des jeunes scolarisés dans le même secteur – 
cahier d'entraînements régulier – assurer un suivi médical et un suivi sportif réguliers des 



jeunes, ces informations étant ensuite à faire remonter au CROS). Le CROS a également 
constaté une baisse du nombre de licenciés à la Ligue depuis 2 ans, ainsi qu'une augmentation 
de la moyenne d'âge des licenciés, et nous encourage pour remédier à cette situation. La Ligue 
a également émis son inquiétude par rapport aux forêts dont l'accès commence à nous être 
interdit (Bois du Roroy : projet ASQ, carte de la rente de Chamerey : ADOC) 

Bilan de l’Assemblée Générale de la FFCO : 

Un compte-rendu de l'Assemblée Générale de la FFCO a été envoyé aux clubs. Nous 
diffuserons également le compte-rendu officiel, qui vient de nous être envoyé. La FFCO nous 
a informé, lors de l'Assemblée Générale, que de nouvelles contraintes seront mises en place 
dans les prochaines années pour les clubs de Nationale 1 (avoir une école de CO labellisée, 
avoir des experts dans le club : arbitres ou contrôleurs ou entraîneurs). 

Classement Coupe Ligue : 

Le classement Coupe Ligue est désormais publié régulièrement par son responsable, Christian 
VUILLET, dans la mesure du possible à l'accueil de chaque régionale. Il a été constaté de 
nombreuse erreurs dans l'archive des licenciés, comme des erreurs de catégories, l'absence de 
majuscules ou d'accents... C'est pourquoi nous demandons aux clubs de faire très attention 
lorsqu'ils achètent leurs licences sur le site de gestion des licences. En lien sur le site de la 
ligue figure également un classement officieux, proposé par Olivier PARIGOT à l'issue de 
chaque course. 

Utilisation des logiciels de préparation et de suivi des courses :  

Le Comité directeur souhaite inciter les clubs de la Ligue à utiliser le plus souvent possible les 
logiciels de préparation et de suivi des courses, à savoir OCAD, Matrace et Splitbrowser. Il 
serait bien que chaque club organisateur puisse mettre leur course, sur Matrace (analyse des 
itinéraires) et sur Splibrowser (analyse des résultats sous forme graphique), afin que chaque 
participant puisse s’y rendre. Des personnes ressources au sein de la Ligue, qui se sont déjà 
servi de ces outils, pourraient soit le faire à la place du club (à condition de leur envoyer tous 
les fichiers : cartes et résultats) soit le former pour qu’il puisse être autonome. Nous 
demanderons à Olivier PARIGOT et Stéphane CLEMENT-AGONI s'ils acceptent d'apporter 
leur aide. 

Stages de fin d’année :  

Deux stages ont été programmés à la fin de l'année : le 19 septembre (stage de formation des 
animateurs des écoles de CO, et stage de formation au traçage sur OCAD) et au mois de 
novembre (stage de formation à la cartographie). Une réunion de la Commission formation 
sera prévue afin de travailler sur le contenu des stages et de l’organisation. Nous enverrons 
une information aux clubs pour solliciter des personnes éventuellement intéressées et des 
personnes ressources. La réunion de préparation pour le stage du 19 septembre aura lieu le 
dimanche 7 juin, après la Régionale du TSO. Chaque personne désireuse d'apporter son aide 
au cours de ce stage est conviée à participer à cette réunion. 

 

Commission développement :  



Une réunion de la Commission est prévue début octobre pour définir un projet concernant le 
développement de notre activité sur le territoire Bourguignon, vis-à-vis des jeunes. L'objectif 
de cette commission est de travailler sur une démarche de recrutement de jeunes et de 
sensibilisation des adultes à la course d'orientation pour augmenter nos effectifs sur tout le 
territoire Bourguignon. Les responsables des écoles de CO pourraient se réunir pour échanger 
sur leurs méthodes et apporter leur contribution dans la réflexion du dossier.  

Rencontre des écoles de CO : la Ligue souhaite organiser une rencontre entre les écoles de 
CO, avant la fin de l'année scolaire, avec utilisation du système SportIdent. Cette rencontre 
aura lieu le mercredi 17 juin, couplée avec l'entraînement du Groupe Ligue. Une invitation 
sera envoyée à chaque club : tous les jeunes Bourguignons sont invités à participer à cette 
école de CO commune. L'exercice sera préparé par Stéphane CLEMENT-AGONI.  

Rappel : les comptes-rendus des écoles de CO doivent être envoyés pour la fin de l'année 
civile. 

Commission technique :  

Une réunion de travail de la Commission sera prévue pour définir un projet permettant le lien 
avec le développement de notre activité, tant pour les jeunes et les nouveaux adultes que pour 
la reconnaissance de notre activité.  

Une réunion de la commission est également prévue pour le mois de novembre pour 
l'élaboration du calendrier 2010, en adéquation avec le calendrier fédéral, qui devrait nous 
être envoyé pour le mois de septembre. 

Fiches rapports des contrôleurs de régionales : 

Elle a été préparée par Denis GENEVES et sera envoyée à tous les clubs. Les contrôleurs des 
régionales et des championnats de Ligue devront les remplir après chaque course et les 
renvoyer au trésorier de la Ligue. Chaque contrôleur donnera ses impressions sur 
l'organisation de la course (ce qui a été, et ce qui n'a pas été), et indiquera ses frais de 
transports pour obtenir un remboursement. 

Informations de la Présidente : 

Réunion des Présidents de Ligue : 

Elle aura lieu les 27 et 28 juin à Paris. Virginie PARIGOT assistera aux travaux du samedi 
soir et du dimanche ; il sera demandé à Marie-France CHARLES de représenter la Ligue pour 
la journée du samedi. Virginie nous communique un courrier de la FFCO concernant le 
remaniement du calendrier fédéral. La Ligue devra transmettre avant cette réunion ses dates 
pour les interzones de VTT 2010 et 2011. Merci à chaque club d'informer Virginie de leur 
candidature éventuelle. 

Courrier du CD89 : 

Le Comité départemental de l'Yonne est désormais affilié à la FFCO. La Présidente nous fait 
part des remerciements de Fabrice THOMASSIN pour la subvention de fonctionnement 



versée par la Ligue. Elle nous indique également que YCONE organisera une Course 
d'Orientation Handisport le samedi 26 sept au parc du moulin à Tan (Sens). 

Carte de Chamerey : 

Le terrain autour des Ecotois est en passe de devenir propriété privée. Son propriétaire, M. 
RAVIER, a l'intention de le clôturer, ce qui signifie que la carte de Chamerey ne serait plus 
utilisable, et que les chemins de Grande Randonnée la traversant ne seraient plus praticables. 
Valérie HABERKORN a représenté la Course Orientation à la première réunion du comité de 
défense, (réunissant la communauté de communes, le SIVOM, l'ensemble des associations de 
sports de plein air, M. LALIRE propriétaire de la rente de Chamerey...) pour que ce terrain 
puisse être encore utilisé pour les loisirs de nature. M. le Maire d'Urcy a fait part à Virginie 
PARIGOT que l'opposition au nouveau propriétaire se poursuit et que le comité a rédigé une 
proposition de loi à donner aux sénateurs pour protéger les chemins forestiers, de randonnées 
ou non, pour les rendre en servitude quelque soit la propriété du domaine, comme le sont les 
bords de mer, pistes de ski... Les chances sont minces de maintenir le site accessible au 
public. La Ligue de Randonnée, ayant déjà supprimé tous les marquages de chemins, 
manifeste par ce geste son pessimisme quand à une issue favorable de cette situation. 

Information du Secrétaire Général : 

Benjamin CLEMENT-AGONI, préparant l'an prochain le CAPES Histoire-Géographie 
(concours de recrutement des professeurs de collèges et lycées), souhaiterait être remplacé 
dans son poste de Secrétaire Général de la Ligue à partir du mois d'octobre, le temps de la 
préparation de son concours, tout en restant membre du Comité directeur. Il faudra donc 
désigner un nouveau Secrétaire Général lors du prochain Comité directeur. 

Semaine fédérale :  

Courses annexes – désignation des experts : 

Pour la Course de classement du 16 août, il n'y a pour l'instant aucun contrôleur. Pour la 
Nationale de CO à VTT du 17 août, il n'y a encore ni contrôleur, ni arbitre. Pour la Course de 
classement du 18 août, il manque encore un arbitre (Christian VUILLET accepte d'assumer 
cette tâche).  

Comité d'organisation : 

Le Comité directeur de la Ligue donne tout pouvoir au Comité d’organisation pour mener à 
bien la Semaine fédérale et prendre toutes les décisions la concernant. De plus le Comité 
directeur entérine la proposition que Marie-France CHARLES en soit la directrice de course 
et de ce fait a les pouvoirs de la Présidente pour représenter la Ligue dans cette organisation. 

Bilan du Championnat de Bourgogne de Moyenne Distance du 1er mai : 

Près de 130 coureurs étaient présents, ce qui est plutôt satisfaisant. Les organisateurs étaient 
cependant peu nombreux. Les recettes sur les inscriptions s'élèvent à 584 €. Dans les 
dépenses, il faut inclure la facture de l’ADOC pour l'impression des 176 cartes à la Maison 
des Sports de Chenôve et pour les plastiques, ainsi que la taxe Classement National. Christian 
VUILLET se charge de faire les factures aux clubs. Il est décidé que le coût des inscriptions 



du TSO (pour un montant 68 €) lui soit rétrocédé pour son aide à l’organisation et le prêt de la 
carte. 

 

Championnat de Bourgogne de Relais : 

Le Championnat de Bourgogne de Relais sera organisé par la Ligue le dimanche 27 
septembre à Antheuil. Virginie PARIGOT se propose pour faire le traçage. Jean-David 
LALEVEE sera le contrôleur. Une réunion de préparation de la course est prévue le vendredi 
4 septembre. 

 

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

 

Prochain Comité directeur : vendredi 2 octobre 2009. 

 

Le Secrétaire Général,       La Présidente, 

Benjamin CLEMENT-AGONI      Virginie PARIGOT 
 


