
 LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2009,
tenue le samedi 30 janvier 2010 à Quetigny.

Membres du comité directeur présents : Virginie PARIGOT, Fabrice THOMASSIN, Denis GENEVES, Christian 
VUILLET, Benjamin CLEMENT-AGONI.
Membre  absents  excusés :  Marie-France  CHARLES,  Jean-David  LALEVEE,  Gérard  VENON,  Dominique 
GOLMARD.
Invités : M. Jean-Pierre PAPET (Président du CROS Bourgogne), M. Alain GRAILLOT (représentant la DRJS 
Bourgogne), Marie-Violaine PALCAU (responsable du Pôle Espoir).
Invité excusé : Jean-Paul TERS (Président de la FFCO).
Représentants des clubs et des comités départementaux : Stéphane CLEMENT-AGONI, Olivier PARIGOT, Gabriel 
BROSSAUD, Emmanuel  CHEVREUX, Emmanuel  AGOSTINI,  Arnaud DUPLESSIS,  Pascal FIGUIERE, Annie 
MICHON.
(Denis GENEVES et Christian VUILLET représentent l'ADOC, Fabrice THOMASSIN représente le CD89).

Le quorum étant  atteint,  37 voix représentées sur 52 voix possibles,  conformément  à  nos statuts  l’Assemblée  
Générale peut valablement délibérer.

La Présidente de la Ligue, Virginie PARIGOT, déclare ouverte l’Assemblée Générale à 14h38 ; elle remercie de 
leur  présence  M.  PAPET  (CROS  Bourgogne)  et  les  présidents  et  représentants  des  clubs  et  des  comités  
départementaux. M. GRAILLOT nous rejoindra un peu plus tard.

• Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 7 février 2009 est adopté à l’unanimité.

• Rapport moral :
Virginie PARIGOT donne lecture de son rapport moral. 
Une minute de silence est observée à la mémoire de Jean-Luc DERIAZ, décédé lors du dernier Raid Bombis, et  
Georges BIGOT qui nous a quitté cette semaine.
La Présidente remercie tous les membres du Comité directeur pour l’ensemble du travail qui a été accompli durant  
l'année.

• Rapport d’activités 2009 :
La Présidente donne la parole au Secrétaire, Benjamin CLEMENT-AGONI, qui présente le bilan des activités,  
toujours très nombreuses, pour l’année 2009. La Semaine Fédérale, qui a mobilisé beaucoup d'énergie, fut une  
réussite. Le Comité Directeur s’est réuni fréquemment. Les meilleurs résultats de la saison sont soulignés. Les  
organisateurs des courses régionales sont une nouvelle fois chaleureusement remerciés.

• Bilan financier 2009 :
Le bilan financer de la ligue est commenté par le Trésorier, Denis GENEVES.
L’exercice 2009 de la ligue est excédentaire de 426,27 € si l'on ne tient pas compte de la semaine fédérale ; grâce à 
elle, l’exercice 2009 est excédentaire de 9 297,18 €.
Le  trésorier  donne  quelques  indications  concernant  les  demandes  de  subventions,  en  particulier  les  cartes  ne 
rentrent pas dans la ligne "matériel" mais "fonctionnement ; pour la création d'ESO, les problèmes relatifs à la  
responsabilité éventuelle du propriétaire du terrain sont évoqués. Pour les subventions attribuées par la ligue, les  
demandes  doivent  parvenir  le  plus  tôt  possible  (dès  que  l'action  est  prévue)  afin  de  permettre  une  meilleure  
estimation des besoins.
Dans son rapport, le vérificateur aux comptes, Christian COLOMBET, félicite le trésorier Denis GENEVES pour 
la qualité de son travail avec un doublement du nombre des opérations avec la semaine fédérale. Le vérificateur aux 
comptes propose à l’Assemblée générale de donner quitus au trésorier  pour l’exercice comptable  2009.  Denis  
GENEVES souligne l'aide efficace apportée par la responsable du Pôle Espoir à la gestion financière et lui cède la  
parole.



• Pôle Espoir :
Marie-Violaine PALCAU dresse le bilan des activités du Pôle espoir pour la saison 2009. Elle tient à souligner les  
résultats satisfaisants des jeunes, tant sur le plan sportif que scolaire.
Marie-Violaine souligne les gros efforts faits cette année avec la possibilité d'effectuer 2 ou 3 sorties par semaine  
sur le terrain. La subvention cartographique FFCO 2009 n'a pas encore été versée ; celle de 2008 (1 000,00 €) est 
parvenue en mars  dernier.  Il  n'y a pas de jeune bourguignon cette année (le  fonctionnement  se fait  avec une  
subvention ministérielle).
Bilan financier 2009 : le Pôle est déficitaire de 428,40 €.

• Intervention de nos hôtes :
M. PAPET remercie la Ligue de son invitation à son Assemblée Générale. Il nous encourage à poursuivre nos 
nombreuses actions et fait un rappel historique du développement des structures CREF et Pôle. Il nous parle aussi  
de l'avenir avec le Parcours d'Excellence Sportive qui tend vers une plus grande ouverture (Pôle, CREF, club, 
famille) avec des axes à définir par la région. Les DTN doivent donner leur avis avant la fin du mois de mars.
M. GRAILLOT nous rappelle les modifications apportées à la dénomination du Ministère (Jeunesse et Sports et  
Cohésion Sociale)  et  la  séparation des Directions Départementales  et  Régionales  (sauf  pour  l'emploi).  Il  nous 
rappelle  également  la  possibilité  d'obtenir  une aide annuelle  de  18 000 €  pour  un emploi  CAE ;  il  nous faut 
réfléchir à nos besoins et à un éventuel appel à candidature. Pour les demandes de subventions au CNDS, il y a 
quatre axes de valorisation : femmes, moins de 20 ans, handicapés et quartiers défavorisés (minimum de 600,00 € 
par dossier, les responsables "cohésion sociale" des directions peuvent aider à remplir les dossiers).

• CREF :
Stéphane  CLEMENT-AGONI  présente  le  bilan  des  activités  2009 du  CREF Bourgogne.  Ce  bilan  est  mitigé 
puisque dans l’ensemble, les jeunes ont du mal à se hisser dans le premier tiers du classement. Néanmoins le  
groupe est agréable et les jeunes ont envie de progresser.
Bilan financier 2009 : le bilan annuel fait apparaître un déficit de 295,90 €.

• Adoption des rapports :
Il est procédé au vote des rapports. 37 voix sont représentées sur 52 possibles.

Oui Non Abstention
Rapport de la présidente 32 5
Rapport du secrétaire 37
Rapport du trésorier 36 1

Les trois rapports de la présidente, du secrétaire et du trésorier sont adoptés par l’Assemblée Générale.

• Budget prévisionnel :
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2010. Il est adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale.

• Elections au Comité Directeur :
Etant  donné que tous les sièges du Comité  Directeur ne sont  pas pourvus,  des élections sont  prévues pour le  
compléter.  2  personnes  sont  candidates,  l'une  pour  la  gestion  des  stages  et  l'autre  pour  le  suivi  des  dossiers 
"formation".
Les résultats des élections sont les suivants :
Françoise PAPILLON : 33 voix (élue).
Emmanuel AGOSTINI : 37 voix (élu à l’unanimité).
Remarques : une candidature présentée le jour de l'Assemblée Générale ne peut être retenue ;

le cas d'un membre du Comité Directeur qui ne vient pas à plusieurs réunion sera examiné.

• Projets 2010 :
Le projet d’activités 2010 est présenté par le secrétaire.
Le stage de printemps aura lieu dans le Jura du 15 au 18 avril. Trois journées de formation sont annoncées : stage 
contrôleur le 6 février, stages GEC débutants le 6 mars et confirmés le 18 septembre.

• Vérificateur aux comptes :
Christian  COLOMBET accepte  d’être  reconduit  dans  sa  fonction  de vérificateur  aux comptes  pour  l’exercice  
comptable 2010. Approuvé à l’unanimité.



• Assemblée Générale de la FFCO :
Elle se tiendra  les  20 et  21 mars  à Paris.  Les représentants  de la Ligue sont  Virginie  PARIGOT et  Valentin 
PALCAU. Approuvé à l’unanimité.

• Questions diverses :
Une somme de 2,00 € sera versée par coureur manquant à chaque club (ou CD) organisateur d'une course régionale 
avec moins de 100 coureurs.
La demande présentée par un club pour l'achat d'une imprimante pour les cartes est rejetée.

Clôture de l’Assemblée Générale à 18h30.

Le Secrétaire de séance, La Présidente,
Christian VUILLET Virginie PARIGOT


