
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 2 septembre 2010,
tenue au siège de la LBCO, Maison des Associations de Dijon.

Présents :
Membres  du  Comité  Directeur :  Marie-France  CHARLES,  Benjamin  CLEMENT-AGONI,  Denis 
GENEVES, Jean-David LALEVEE, Françoise PAPILLON, Virginie PARIGOT, Christian VUILLET.
Membres absents excusés : Fabrice THOMASSIN (pouvoir à Virginie PARIGOT).

À l'ouverture de la réunion, 7 voix sur 12 sont représentées. Le quorum du tiers des membres présents 
étant atteint, le Comité directeur peut valablement délibérer, conformément aux statuts de la LBCO.

Début du Comité directeur à 20h15.

Dossier Nuits-Saint-Georges :
La LBCO a reçu à ce jour deux devis pour la cartographie : celui de Michel DUBOC pour un montant de 
2500 € et celui de Daniel ROLLET pour un montant de 3800 €.
La LBCO adressera  un courrier  à  la  FFCO pour  solliciter  le  label  ERDF prévu dans  le  contrat  de 
partenariat lors de la création d'un Espace Sport Orientation.
50 postes permanents seront placés sur le terrain. La communauté de communes souhaiterait également 
installer  un panneau d'information sur une portion du parcours accessible  aux personnes à  mobilité 
réduite.
Une  réunion  est  prévue  au  collège  de  Nuits-Saint-Georges  le  20  septembre.  Virginie  PARIGOT 
représentera la LBCO.

Approbation du compte-rendu du Comité directeur du 30 juin 2010 :
Le premier paragraphe du compte-rendu est modifié comme suit :

«  Suite  à  plusieurs  absences  aux réunions  du Comité  directeur,  la  Présidente  a  adressé un courrier 
électronique à Marie-Claire GARROT et à Gérard VENON pour connaître leurs intentions.
Gérard VENON a répondu qu'il ne souhaitait plus s'investir au sein du Comité directeur. Marie-Claire 
GARROT n'a donné aucune réponse. 
Denis GENEVES se chargera de les contacter  en leur  demandant  de rédiger  un courrier  pour nous 
informer de leur décision définitive. Leur réponse écrite devra parvenir au Comité directeur pour le 8 
octobre, délai au-delà duquel ils seront considérés comme démissionnaires. »

Ces modifications une fois apportées, le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

21h10 : arrivée de Françoise PAPILLON (8 voix sur 12 sont représentées).

Convention de prêt du matériel Ligue :
Une convention  est  adoptée  par  le  Comité  directeur,  mettant  en place  une  procédure  de  prêt  et  de 
restitution du matériel de la Ligue (matériel GEC et hors-GEC). Elle sera appliquée dès le début de la 
saison 2011.
Chaque club devra désigner une personne unique qui se chargera de réserver et de récupérer le matériel. 
Au moment de la prise et de la restitution, l'emprunteur signera un carnet où figurera la liste du matériel 



emprunté. Tout matériel disparu ou dégradé sera remboursé à hauteur de 50 % du prix de remplacement. 
En cas de transfert direct d'un club à un autre, si le responsable de la dégradation ou la perte du matériel 
n'est pas trouvé, la facture sera divisée par deux et adressée aux deux clubs.
Pour les structures extérieures à la LBCO, le matériel sera comme d'habitude loué (150 € pour un jeu de 
boîtiers). Tout matériel manquant sera remboursé sur facture au prix de remplacement.

Informations diverses :
L'Acodège sollicite la Ligue pour la poursuite de l'action envers les handicapés, dont l'encadrement était 
assuré par une personne extérieure à la Ligue. Le Comité directeur décide de ne pas renouveler cette 
action. Denis GENEVES se charge de lui en faire part.

Le CROS a créé une commission des raids mutisports, sous l'impulsion de Benoît AUGER, responsable 
du service des sports du Conseil Régional de Bourgogne. Jean-David LALEVEE et Daniel KERCOFF 
(club NORD) ont été sollicités pour en faire partie et représenter la LBCO.

Rappel : les clubs doivent envoyer rapidement à Denis GENEVES le nombre de participants à leur 
régionale.

L'ordre du jour étant épuisé, le Comité directeur s'achève à 22h10.

Prochain Comité directeur : vendredi 8 octobre 2010 à 19h30 à la Maison des Association de Dijon.

Le Secrétaire Général, La Présidente,
Benjamin CLEMENT-AGONI. Virginie PARIGOT.


