
 

LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du vendredi 3 décembre 2010, 
tenue au siège de la LBCO, Maison des Associations de Dijon. 

 

Présents : 

Membres du Comité Directeur : Benjamin CLEMENT-AGONI, Denis GENEVES, Jean-David 

LALEVEE, Françoise PAPILLON, Virginie PARIGOT, Christian VUILLET. 

Invitée : Marie-Violaine PALCAU. 

Membres absents excusés : Emmanuel AGOSTINI (pouvoir à Benjamin CLEMENT-AGONI), Fabrice 

THOMASSIN (pouvoir à Virginie PARIGOT). 

Invité excusé : Pascal FIGUIERE. 

 

8 voix sont représentées. Le quorum étant atteint, le Comité directeur peut valablement délibérer, 

conformément aux statuts de la LBCO. 

 

Début du Comité directeur à 19h45. 

 

En préambule, Virginie nous explique pourquoi les messages qu’elle adresse à l’ADOC sont envoyés au 

secrétaire du club et pas directement au président. Virginie confirme que l’ADOC est bien destinataire 

de tous les courriers envoyés aux clubs. Le secrétaire de l’ADOC lui a confirmé qu’il continuerait à 

transférer tous les messages au président du club. 

 

Adoption du compte-rendu du Comité directeur du 8 octobre 2010 : 

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 

 

Bilan de la réunion des Présidents de Ligue : 

Le compte-rendu a été diffusé à tous les clubs. 

 

Matériel : 

Achat d’une imprimante : 

L’imprimante actuelle de la Ligue ne fonctionne plus. Le Comité directeur décide d’investir dans une 

imprimante Laser, à hauteur de 150,00 €. Christian se propose pour faire cet achat. 

Inventaire du matériel Ligue : 

Afin de présenter à l’Assemblée Générale une liste à jour du matériel que possède la Ligue, il est décidé 

de procéder à un inventaire complet du matériel. Il aura lieu le lundi 20 décembre au local de la Ligue à 

Velars-sur-Ouche. Tous les volontaires pour aider à faire cet inventaire sont les bienvenus et sont invités 

à contacter Virginie. Pour le matériel GEC, Christian se charge d’en faire l’inventaire et présentera à 

l’Assemblée Générale un bilan des prêts et locations effectués au cours de l’année 2010. 

 

Bilan des fiches de contrôleurs : 

Seulement 4 fiches ont été retournées à ce jour à la Ligue. Les contrôleurs qui n’ont pas renvoyé leur 

compte-rendu de course ne seront pas remboursés de leur frais de déplacement. 

Comme l’an dernier, Denis propose d’organiser une réunion des contrôleurs régionaux, afin de faire le 

bilan du contrôle des régionales 2010 et désigner les contrôleurs pour les régionales 2011. Cette réunion 

aura lieu le 5 février 2011 à Talant. Benjamin se charge de réserver une salle. 



Bilan passp’orientations : 
Françoise nous présente un bilan sur le retour des passp’orientations pour la saison 2010 et nous rappelle 

certaines démarches à suivre, suivant le type de compétition : pour les compétitions inscrites au 

Classement National, ce sont les arbitres des compétitions qui procèdent à la déclaration des 

passp’orientations, via l’envoi des résultats à la FFCO (l’organisateur n’a rien à faire). Pour les autres 

compétitions, les clubs organisateurs envoient leurs listes des passp’orientations délivrés à la Ligue qui 

se charge de les faire remonter à la FFCO. 

À partir de 2011, les passp’orientations s’appelleront pass’orientations. La FFCO demandera aux Ligues 

de les déclarer deux fois par an (en juin et en décembre).  

 

Règlement de la Coupe Ligue 2011 : 

Le Comité directeur propose une réunion de travail, le mardi 21 décembre 2010 de 10h00 à 17h00, pour 

réfléchir sur un nouveau règlement de la Coupe Ligue qui serait proposé à l’Assemblée Générale de la 

Ligue. Tous ceux qui sont intéressés pour participer à cette rencontre sont les bienvenus (réponse à faire 

parvenir à Benjamin avant dimanche 12 décembre). Le repas du midi sera pris en commun. Le lieu de la 

rencontre sera décidé en fonction des réponses reçues. 

 

Préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue : 

L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le samedi 29 janvier 2011 à Givry, dans la salle de 

l’ancienne gare.  

Denis se charge de récupérer un vidéoprojecteur. 

Nous solliciterons Valentin PALCAU pour réaliser les fascicules. 

Benjamin se charge de centraliser tous les documents, à lui envoyer au plus tard pour le 16 janvier 2011. 

L’invitation sera très prochainement envoyée aux clubs et comités départementaux, accompagnée de la 

fiche de candidature au Comité directeur (5 sièges sont actuellement vacants). 

Une modification des statuts de la Ligue sera inscrite à l’ordre du jour : dans l’article 7.2 

(fonctionnement de l’Assemblée Générale), le Comité directeur propose de remplacer la phrase « Elle 

élit les deux vérificateurs aux comptes dont le mandat est annuel. Ils sont renouvelables » par la phrase 

« Elle élit au moins un vérificateur aux comptes dont le mandat est annuel. Il est renouvelable ». 

Les clubs seront également invités à signer la convention de prêt de matériel pour la saison 2011. 

Pour des raisons pratiques, nous solliciterons le GSO pour préparer le pot de fin d’Assemblée Générale. 

 

Point sur le calendrier Ligue et FFCO : 

Le calendrier régional est finalisé. Françoise se charge de l’envoyer à la FFCO. 

Nous rappelons aux clubs que les dossiers de candidature pour les compétitions fédérales doivent 

transiter par les Comités départementaux et par la Ligue (c’est la voie hiérarchique) ; ils ne doivent pas 

être envoyés directement à la FFCO. C’est la Ligue qui se charge de faire remonter ces dossiers de 

candidature, après consultation des présidents des autres Ligues de la zone. 

 

Avenir du CREF de Bourgogne : 

Stéphane a informé la Ligue qu’il ne souhaitait plus poursuivre sa tâche de responsable du CREF. 

La Ligue constate depuis deux ans une chute des effectifs au sein du CREF et se pose la question de 

savoir si le CREF doit être maintenu ou non (en sachant que cette structure n’est plus reconnue par le 

Conseil Régional), ou bien s’il ne vaudrait pas mieux organiser des regroupements de jeunes de façon 

ponctuelle. Le débat est ouvert. 

 

L’heure maximale étant dépassée, le Comité directeur s'achève à 22h50. 

 

 Le Secrétaire Général, La Présidente, 

 Benjamin CLEMENT-AGONI. Virginie PARIGOT. 

 


