
 
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 

 
Compte-rendu de la réunion de clôture de la Semaine fédérale 2009 

lundi 23 novembre 2009 – Maison des Sports de Chenôve 
 

Présents : 
Gabriel BROSSAUD, Marie-France CHARLES, Sarah CHRIST, Benjamin CLEMENT-AGONI, Gaston 
CLERC, Christian COLOMBET, Denis GENEVES, Bruno HABERKORN, Pierre MICHON, Marie-
Violaine PALCAU, Daniel PAPILLON, Olivier PARIGOT, Daniel VADROT, Christian VUILLET,  
Gérard VENON. 
Excusés : Emmanuel AGOSTINI, Jean-David LALEVEE, Jean-Marc ROCHER, Fabrice THOMASSIN. 
 
Financement des cartes :  
Marie-Violaine PALCAU, n'ayant jamais reçu les conventions pour le financement des cartes de la 
Semaine fédérale, tenait à être présente à cette réunion afin de s'accorder sur la participation du Pôle 
espoir dans le financement de la carte de Chambolle-Musigny. 
Le tableau de répartition du financement des cartes est revu comme suit : 
 

Carte Chambolle-Musigny Bouilland Antheuil 

Financement Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel 

Coût total 3 000,00 € 4 600,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 

LBCO 700,00 € 800,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

ADOC 600,00 € 600,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 €  

ABCO 300,00 € 600,00 €     

CD21 400,00 € 500,00 €     

Pôle espoir 1 000,00 € 1 000,00 €     

Budget semaine fédérale  1 100,00 €     
 
La nouvelle répartition est soumise au vote des clubs présents (5) : 3 voix pour et 2 abstentions. Elle est 
donc adoptée. 
 
Remboursement des frais de déplacements : 
Comme prévu, les déplacements effectués avant la Semaine fédérale (traçage, prébalisage, 
reconnaissance des sites de courses...) seront remboursés directement par la Ligue. Les feuilles de frais 
sont à renvoyer au trésorier. 
Pour les déplacements effectués pendant la Semaine fédérale, les remboursements transiteront par les 
clubs, en fonction du tableau analytique de Daniel VADROT. Le calcul des indemnités kilométriques 
(0,30 € du km) sera fait de la manière suivante : 3 personnes pour 1 voiture. Quelques cas particuliers 
(Gérard VENON, Christian VUILLET ou Benjamin CLEMENT-AGONI, qui ont du faire de nombreux 
déplacements individuels pendant la semaine) seront remboursés à part. Certains bénévoles ne 



souhaitent pas présenter de note de frais, il en sera tenu compte ; de même ils désirent que leurs 
investissements soient comptabilisés dans la part de la Ligue, et non dans celle d'un club. 
 
Tableau analytique : 
Le document récapitulatif de la participation des clubs est présenté et commenté par Daniel VADROT. Il 
sera envoyé à quiconque en fera la demande. Certains tableaux de bord ne lui ont pas encore été 
renvoyés. 
Le partage des bénéfices (autour de 10 000 €) sera effectué comme suit : une moitié des bénéfices ira 
dans les fonds propres de la Ligue et l'autre moitié sera répartie entre les clubs, en fonction du temps 
passé par chacun à l'organisation. 
 
Lettres de remerciements aux officiels et partenaires : 
Les lettres de remerciements à nos partenaires institutionnels et privés, ainsi qu'aux mairies et aux 
différents propriétaires qui nous ont accueillis sur leurs terrains, sont en cours. Il est décidé de faire un 
don de 150 € à la mairie d'Antheuil pour le nettoyage du site de course du Relais, et d'offrir aux 
propriétaires des terrains de Bouilland une caisse de bouteilles de vin pour le fauchage des aires de 
parking et d'arrivée de la Longue Distance. Affaire suivie par Marie-France CHARLES et Gérard 
VENON. 
 
Partenariat d'Orientsport :  
Le CD71 ayant perçu un partenariat d'Orientsport de 150 € pour l'organisation de la Course de 
classement du mardi 18 août 2009, il est décidé de rétrocéder aux clubs de l'Yonne 150 € du partenariat 
d'Orientsport de la Semaine fédérale, pour l'organisation de la Course de classement du dimanche 16 
août 2009. 
 
Pot de remerciements aux bénévoles : 
Pour clôturer officiellement l'organisation de la Semaine fédérale, nous organiserons un pot de 
remerciements à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation, lundi 14 
décembre 2009 à 19h00 à la Maison des Sports de Chenôve.  
 
 
 Le Secrétaire,      La Directrice de course, 
 Benjamin CLEMENT-AGONI.   Marie-France CHARLES. 
  


