
 
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 

 
Compte-rendu du Comité Directeur du mercredi 23 septembre 2009 

 
Présents : 
Membres du comité directeur : Virginie PARIGOT, Benjamin CLEMENT-AGONI, Denis GENEVES, 
Gérard VENON, Christian VUILLET,  Jean-David LALEVEE. 
Membres absents excusés : Marie-Claire GARROT, Dominique GOLMARD, Fabrice THOMASSIN 
(pouvoir à Benjamin CLEMENT-AGONI), Marie-France CHARLES. 
Invité :  Jean-Luc CHANDEZON, Gabriel BROSSAUD. 
 
Le quorum étant atteint, conformément à nos statuts (7 voix sont représentées sur 10 possibles), le 
Comité Directeur peut valablement délibérer. 
 
Préparation du Championnat de Bourgogne de Relais : 
 
L'annulation du Championnat de Bourgogne de Relais, initialement prévu le 27 septembre 2009, nous 
conduit à trouver une autre date pour l'événement. 
Gérard VENON exprime son désaccord quant au report de la date, votée lors de l'Assemblée Générale 
du 7 février dernier. 
Benjamin CLEMENT-AGONI, Jean-David LALEVEE et Virginie PARIGOT précisent à nouveau leur 
choix par rapport à cette modification : le peu de membres présents lors de la première réunion de 
travail ne permettait pas d'étoffer le comité d'organisation et les conditions relatives à l'utilisation de la 
carte d'Antheuil non connues par les membres présents lors de la première réunion n'ont pas permis une 
préparation de l'organisation dans les délais du calendrier ligue. 
Il est procédé au vote pour le report de la course : 6 voix favorables / 1 abstention : le Championnat de 
Bourgogne de Relais sera donc maintenu et aura lieu le dimanche 11 octobre 2009, le Championnat 
départemental de la Saône et Loire ayant été reporté. 
Virginie PARIGOT a reçu, suite à l'annulation du Relais pour le 27 septembre, 2 propositions de carte 
pour la course : le TSO nous propose la carte du Vallon Comberainboeuf à La Bussière-sur-Ouche, 
mise à jour à l'occasion du Raid Bombis 2009 ; le CD89 nous propose la carte du Bois des Courtois à 
Avallon, terrain cartographié par Jean-Luc CHANDEZON.  
Il est procédé au vote : 7 voix favorables pour la carte de La Bussière-sur-Ouche / 5 voix favorables et 
2 abstentions pour la carte d'Avallon : Le Relais aura donc lieu à La Bussière-sur-Ouche. 
L'organisation se déroulera comme suit : 
 

Autorisation : Une demande sera faite par Benjamin auprès de 
Christian COLOMBET qui connaît bien le maire. 

Invitation : Benjamin CLEMENT-AGONI 

Traceur : Virginie PARIGOT 

Contrôleur : Jean-David LALEVEE 

Arbitre : Une nouvelle demande sera faite auprès 
d'Emmanuel CHEVREUX 



SportIdent : Christian VUILLET 

Inscriptions : Christian VUILLET 

Pose – Dépose : Indéterminé – Merci aux bonnes volontés de se 
manifester. 

Récompenses : Denis se charge de l'achat des récompenses. 
Les verres et les pots de moutardes restant de la 
Semaine fédérale seront donnés à tous les 
participants. 

Impression des 
cartes : 

Jean David LALEVEE 

 
Le TSO sera indemnisé de 50 centimes par carte imprimée. Le club prête le fichier OCAD pour le 
traçage. 
 
         La Présidente, 
         Virginie PARIGOT. 
 
 
 


