
 

LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 14 janvier 2010 
 

Présents : 
Membres du Comité Directeur : Benjamin CLEMENT-AGONI, Denis GENEVES, Dominique GOLMARD, 
Jean-David LALEVEE, Virginie PARIGOT, Christian VUILLET. 
Membres absents excusés : Marie-France CHARLES, Fabrice THOMASSIN. 
Invités : Gabriel BROSSAUD (ABCO), Pascal FIGUIERE (GSO et CD71), Marie-Violaine PALCAU (Pôle). 
 
Le quorum étant atteint, conformément à nos statuts (6 voix représentées sur 10 possibles), le Comité 
Directeur peut valablement délibérer. 
 
La Présidente ouvre la séance à 19h25. Secrétaire de séance : Christian VUILLET. 
 

Adoption du compte-rendu du Comité Directeur du vendredi 6 novembre 2009 : 
Aucune remarque particulière. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Achats envisagés (ou réalisés) par la ligue : 
Un nouvel ordinateur portable avec sa sacoche et Microsoft Office (pour cet ordinateur et celui du trésorier) 
a été acheté fin 2009 (subvention) pour un montant total de 656,40 €. 
Des nouvelles toiles ont également été achetées (300,00 €). 
L'achat de plaques pour les boîtiers (30 pour les anciens et 40 pour les nouveaux) est en cours. 
 

Aides de la ligue pour les compétitions régionales : 
Afin d'aider les clubs organisateurs de compétitions régionales avec "peu de participants", il est proposé que la 
ligue leur verse 2,00 € par coureur en dessous de 100. Pour 2010, on ne ferait pas de distinction entre les 
coureurs du club organisateur et les autres (précision donnée suite à une remarque de Pascal FIGUIERE). 
Les Championnats de Bourgogne (tous formats) se verront toujours attribuer une aide de 150,00 € pour 
l'achat de récompenses. 
Il est rappelé que les logos du Conseil Régional, de la LBCO et de la FFCO doivent apparaître sur les cartes 
des courses régionales. 
 

Stages des 6 février (contrôleur) et 6 mars (GEC) : 
Le stage du 6 février sera animé par Denis GENEVES (en principe le matin de 9h30 à 12h30, à Talant (21) 
avec le repas pris en commun) et il concerne au minimum les contrôleurs des régionales 2009 et les 
candidats au contrôle d'une des régionales 2010. 
Celui du 6 mars sera animé par Christian VUILLET et se déroulera à (ou vers) Avallon (89) sur la journée, à 
partir de 9h30. Il s'adresse à ceux qui souhaitent débuter dans la Gestion Electronique des Courses (avec une 
mise en situation conseillée au cours de l'année). 



Projet de répartition des aides cartographiques selon les dossiers des clubs : 
Il est tout d'abord rappelé que, depuis 2008, les factures concernant la cartographie ne sont plus prises en 
compte pour les demandes de subvention dans la rubrique "Investissement" mais dans la rubrique 
"Fonctionnement", ce qui nécessite des factures d'un montant au moins égal au double de la subvention. 
Denis nous signale que nous nous retrouvons ainsi avec un reliquat de 800,00 € pour 2008 et de 4 500,00 € 
pour 2009 et qu'il va s'employer à régulariser tout cela au mieux. 
Liste des aides attribuées : 
CD 89 : 350,00 € pour la réalisation de 9 cartes et 300,00 € pour le stage carto du printemps ; 
ASQ : 350,00 € pour la réalisation de 3 cartes ; 
VOR : 300,00 € pour la carte de CO à VTT du "Fays-Contard". 
Afin de mettre au mieux en parallèle les demandes de subvention et les attributions d'aides, et préparer ainsi 
le travail, il est demandé à chaque club et comité départemental de faire connaître à l'avance ses projets, 
autant pour la cartographie que pour la formation. Dans un souci d'harmonisation, les subventions 
cartographiques seraient proportionnelles à la superficie des cartes effectivement réalisées. 
 

Préparation de l'AG ligue (bilans, prévisions) : 
En préliminaire, il est fait état du problème posé par les Passp'Orientation pour la fixation d'un nouveau montant 
des inscriptions aux compétitions. Des remarques peuvent être adressées à la Présidente pour une transmission à 
la Fédération. En ce qui concerne nos courses régionales, les tarifs précédents sont maintenus. 
Un nouveau site web de la ligue a été ouvert début janvier. Vous y trouverez des informations que chaque 
président de club (ou CD) peut compléter à tout moment en s’adressant à la Présidente. Toute personne 
souhaitant participer à l’enrichissement du site est la bienvenue et pourra récupérer des codes d’accès auprès 
de la Présidente. 
Pour l'AG, les renseignements donnés précédemment sont toujours valables(accueil à partir de 14h00 pour 
une ouverture à 14h30). Les bulletins de votes seront préparés par Christian. 
Pour le bilan financier, il faut intégrer les résultats de la semaine fédérale. Les comptes sont clos et il est 
prévu que la moitié des bénéfices revienne à la ligue, l'autre moitié revenant aux clubs au prorata de leur 
participation. Suite à la présentation faite par Denis GENEVES, le Comité Directeur de la LBCO adopte les 
comptes de la semaine fédérale et autorise le trésorier à répartir la somme de 5 811,21 € aux différents clubs 
selon le document présenté. Afin de permettre au trésorier d'effectuer rapidement les versements, merci à 
eux de lui faire parvenir un RIB dans les meilleurs délais. 
 

Questions diverses : 
Un message de Fabrice THOMASSIN fait état de l'avancement de son travail concernant la cartothèque de la 
Ligue : retard pour la Côte d'Or où il manque des informations sur 20 % des cartes. En ce qui concerne les 
déclarations de cartes 2009 et contrairement à ce que la FFCO avait annoncé, il n'y aura pas (cette année encore) 
de déclaration numérique. Les clubs et CD éditant des cartes devront les déclarer à l'aide du formulaire papier + 
formulaire de cession de droits + 8 exemplaires papier de la carte (7 exemplaires si l'éditeur est un CD) : 
6 exemplaires vont à la FFCO ; 1 exemplaire va à la cartothèque de la Ligue ; 1 exemplaire est conservé par 
le CD. 
Fabrice souhaiterait récupérer le tout rapidement afin de saisir les infos et présenter ensuite les formulaires à 
la signature de la Présidente avant envoi à la FFCO. 

 
La séance est levée à 23h00. 
 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 Christian VUILLET Virginie PARIGOT. 

 


