
Compte-rendu du Groupe de travail du Comité Directeur 
du vendredi 4 Septembre 2009 

Présents : 

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

Membres absents excusés : Marie-Claire GARROT, Dominique GOLMARD, Fabrice THOMASSIN  

Invité : Stéphane CLEMENT-AGONI 

Les présidents des clubs ont reçu une information concernant la tenue de la réunion  

La Présidente ouvre la séance à 19h15. 

Préparation du Championnat de Bourgogne de relais : 

L’organigramme de la course a été rempli.  

Benjamin CLEMENT-AGONI : Chargé de l'invitation, de la pose, du fléchage, de l’accueil, des dossards, de la 
préparation des cartes 

Stéphane CLEMENT-AGONI : Chargé de la GEC à l’arrivée, de la pose, du fléchage, de l’accueil, des 
résultats, de la préparation des cartes 

Jean-David LALEVEE : Contrôleur des circuits, impression des circuits. 

Christian VUILLET : Chargé de la récupération des inscriptions et de l’enregistrement des inscriptions dans la 
GEC, date limite le 19/9, des dossards. 

Virginie PARIGOT : Chargée du traçage, de la préparation GEC pour la partie course, de la préparation 
matériel, du départ, de la préparation des cartes, de la pose, des autorisations 

Une demande sera faite à Marie France Charles pour savoir ce qu’il reste comme lots (suite aux France) à 
distribuer aux résultats du relais ; comme prévu, les 42 porte-crayons commandés par la ligue pour les France 
seront payés à Bernard VUILLET et pourront être distribués comme lots. Un appel sera fait pour trouver un 
arbitre pour la course ainsi que des bonnes volontés pour débaliser. Une demande sera faite à Denis GENEVES 
concernant les dossards. Une demande sera faite à Loïc VENON pour récupérer le fichier de la carte 
d’Antheuil. 

Stage du 19 Septembre : 

Les réponses décevantes de la fédération pour nous permettre d’envisager la matinée selon le programme 
initialement prévu, nous conduisent à revoir l’organisation du stage comme suit : un forum d’échanges et de 
discussions (expériences, besoins, mises en commun de moyens, regroupement, avenir, O’ défi…) sur 
l’animation des écoles d’orientation appuyé par les documents fédéraux constituera la première partie de la 
journée. Jean-David LALEVEE nous prépare le sommaire. Après un repas dans une cafétéria, l’après midi sera 
comme prévu consacré à l’utilisation d’OCAD pour le tracer des circuits. Stéphane CLEMENT AGONI 
propose son intervention pour animer cette partie de la journée. Une quinzaine de personnes ont déjà répondu 
favorablement à la proposition de ce stage. L’invitation sera envoyée dans le courant de la semaine 37. Un 
appel sera fait auprès de Loïc VENON et J-Luc CHANDEZON pour seconder Stéphane dans son animation de 
l’après-midi. Si d’autres bonnes volontés sont prêtes à donner main forte à Stéphane, elles sont les bienvenues. 



Virginie PARIGOT est entrée en contact avec l’UNSS pour ouvrir le stage l’après midi aux enseignants d’EPS 
animant l’AS CO ou en faisant en cours. Date limite d’inscription pour les enseignants, le mercredi précédent le 
stage. 

Information fédérale. 

Pour faire suite au stage ligue du 19 septembre, la fédération propose des stages d’entraineurs se déroulant à 
partir de Novembre sous forme de 2 WE espacés de 15 jours. Une formation aura lieu dans chaque interzone : 
SE SO NO NE.  

La fédération a proposé à la ligue de Bourgogne d’accueillir un stage d’un WE pour les groupes ligues de notre 
inter-région. Cela concerne des jeunes de 14 à 17 ans. Date : le dernier WE de Novembre. Financement : aucun 
mais l’organisateur peut demander une participation aux ligues accueillies (l’an passé, 5 euros par jour par 
athlète avaient été demandé). Contenu : Les exercices sont libres mais doivent occuper les stagiaires le samedi 
matin, après midi (éventuellement le samedi soir) et le dimanche matin. Encadrement : La fédération met à 
disposition lors de ce stage un cadre fédéral pour poursuivre la formation des jeunes après leur journée. Nous 
avons décidé de proposer aux clubs de Bourgogne l’opportunité d’organiser cet accueil soit à part entière soit 
partagé entre plusieurs clubs. Les candidatures sont à retourner d’ici mercredi 9 septembre 2009 pour remonter 
à la fédération. 

Information ligue  

L’ABCO n’organisera pas sa régionale sur la carte de Chambolle le 4 octobre comme initialement prévu dans le 
calendrier ligue, la chasse ayant repris dans le secteur. Cette course est donc reportée au printemps. 

Benjamin CLEMENT-AGONI  se retire cette année du secrétariat de la ligue pour la préparation de son 
concours. Un appel est fait à toute bonne volonté souhaitant le remplacer pour cette année. 

Stéphane CLEMENT-AGONI ne poursuivra pas l’encadrement du groupe ligue cette année pour partir 
poursuivre ses études du côté de Macon. Le travail accompli cette année auprès des jeunes mérite d’être 
poursuivi et Stéphane se joint à moi pour solliciter les bonnes volontés afin de reprendre la suite. 

Je remercie très sincèrement Benjamin et Stéphane pour leur dévouement au sein de la ligue pour les jeunes et 
la vie de la ligue. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 22h30. 

 

Prochain Comité Directeur : vendredi 2 octobre 2009. 

 

La Présidente, 

Virginie PARIGOT 
 


