
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2010,
tenue le samedi 29 janvier 2011 à Givry (71).

Présents :
Membres  du  Comité  Directeur :  Virginie  PARIGOT,  Présidente  –  Benjamin  CLEMENT-AGONI,  Secrétaire 
Général  –  Denis  GENEVES,  Trésorier  –  Emmanuel  AGOSTINI  –  Marie-France  CHARLES  –  Françoise  
PAPILLON – Fabrice THOMASSIN – Christian VUILLET.
Membres absents excusés : Dominique GOLMARD – Jean-David LALEVEE.
Responsables du Pôle Espoir et du CREF : Marie-Violaine PALCAU – Stéphane CLEMENT-AGONI.
É  lus invités   : M. Gérard QUATREPOINT, Trésorier du CROS de Bourgogne, représentant son Président M. Jean-
Pierre PAPET – Mme Marie-France CHARLES, membre du Comité Directeur de la FFCO, représentant  son 
Président  M.  Jean-Paul  TERS  –  Mme  Marie-Noëlle  LE  CARRER,  Maire-adjointe  de  Givry  en  charge  des 
associations.
É  lu excusé   : M. Philippe MICHEL, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de  
Bourgogne.
Représentants des clubs et des comités départementaux : ABCO : Gabriel BROSSAUD, Président – ASQ : Olivier 
PARIGOT,  Président  –  TSO :  Stéphane  CLEMENT-AGONI,  Président  –  VOR :  Claudio  MANO,  membre  – 
NORD : Fabrice THOMASSIN, représentant – COMM : Régis ANTOINE, membre – GSO : Pascal FIGUIERE, 
Président – YCONE : Emmanuel AGOSTINI, Président – CARTO : Arnaud DUPLESSIS, Président – CD21 : 
Pascal  GUINOT et  Valentin PALCAU, membres  – CD71 :  Jacqueline ANTOINE, membre – CD89 :  Arnaud 
DUPLESSIS, membre.
Présidents  de  clubs  et  de  comités  départementaux  excusés :  Christian  COLOMBET,  Président  du  CD21  et 
vérificateur aux comptes – Jean-David LALEVEE, Président  du VOR – Jean-Marc TRAULLE, Président  du 
NORD.
Autres participants : Agnès GONNEAUD – Véronique GUINOT – Hervé MARCHAND – Daniel PAPILLON – 
Anne et Denis PERDRIZET – Jean-Charles LALEVEE.

42 voix sont représentées sur 48 possibles. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut, conformément  
aux statuts de la LBCO, valablement délibérer.

La Présidente Virginie PARIGOT déclare ouverte l’Assemblée Générale à 14h45.

• Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 janvier 2010 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

• Rapport moral :
La Présidente remercie de leur présence les présidents et représentants des clubs et des comités départementaux,  
ainsi que les représentants de nos organismes de tutelle qui ont répondu à notre invitation (FFCO et CROS). Elle 
présente les excuses de M. Philippe MICHEL, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale  de  Bourgogne,  qui  regrette  de  ne  pouvoir  assister  à  notre  Assemblée  Générale,  retenu par  un  autre 
engagement. La Présidente remercie également tous les membres du Comité Directeur de la Ligue pour l’énorme  
travail qui a été accompli tout au long de l’année, et en particulier dans la préparation de l’Assemblée Générale.

• Rapport d’activités :
Le  Secrétaire  Général  dresse  le  bilan  des  activités  pour  l’année  2010,  marquée  par  l’organisation  de  trois  
événements  nationaux sur  le  territoire  bourguignon  :  la  Nationale  Nord-Est,  le  Championnat  de  France  de 
Moyenne Distance toutes catégories et le Championnat de France des Clubs. Le nombre de licenciés est cependant 
en baisse de 2 % par rapport à 2009. En 2010, La Bourgogne se classe 7ème Ligue française par son effectif. Toutes 



les actions de formation et de développement sont détaillées. Au niveau des résultats, seuls deux Bourguignons  
ont réussi à décrocher un titre de Champion de France en CO à pied : Véronique GUINOT en Moyenne Distance 
et Jean-Charles LALEVEE en Moyenne Distance et en Longue Distance.

• Bilan financier :
Le Trésorier commente le bilan financier 2010. Les charges s’élèvent à 33 260,87 € (74 537,90 € en comptant le 
Pôle espoir et un reliquat de charges de 2009). Les recettes s’élèvent à 32 215,18 € (75 973,23 € en comptant le 
Pôle  espoir  et  des  produits  exceptionnels,  comme  le  solde  de  la  subvention  2008  du  Conseil  Régional  de  
Bourgogne). Le résultat de l’exercice comptable 2010 pour la Ligue seule est donc déficitaire de 1 045,69 €.
Les avoirs globaux de la Ligue au 31 décembre 2010 s’élèvent à 32 197,08 €.

• Rapport d’activités du Pôle espoir :
Marie-Violaine PALCAU présente le bilan du Pôle espoir. Le Pôle a fonctionné avec un effectif complet, à savoir  
8 jeunes. Les sélections pour faire partie du Pôle deviennent de plus en plus difficiles. Ainsi, deux jeunes ont  
quitté le Pôle à la fin de l’année scolaire à cause de leurs résultats sportifs trop justes, dont Simon CHARON.
Les membres du Pôle font aujourd’hui partie des meilleurs Français dans les catégories 16, 18 et 20.
Tous les résultats sportifs et scolaires sont détaillés.
Marie-Violaine évoque les perturbations au niveau de l’encadrement du Pôle, suite à sa nomination au poste de 
Directrice Technique Nationale par intérim.
Le bilan financier du Pôle est excédentaire de 2 273,42 €.

• Intervention de nos hôtes :
Mme Marie-France CHARLES – FFCO :
Marie-France CHARLES tient à souligner qu’elle est attachée à l’existence d’un Pôle espoir sur Dijon et qu’il faut 
tout faire pour le maintenir dans notre région. Elle regrette la baisse du nombre de licenciés en Bourgogne alors  
que les effectifs de l’ensemble de la FFCO sont en hausse (de l’ordre de 4 %).
Elle déclare cependant que la perte du sponsor ERDF (survenue fin octobre 2010) annonce une période délicate  
pour la FFCO.

M. Gérard QUATREPOINT – CROS de Bourgogne :
M. QUATREPOINT présente les excuses de M. Jean-Pierre PAPET, Président du CROS. Malgré la baisse du 
nombre de licenciés, M. QUATREPOINT constate que la Ligue est en bonne santé, tant sur le plan financier que  
sportif, et nous encourage à poursuivre nos efforts de développement. Il nous assure également de l’attachement 
du CROS à l’existence du Pôle espoir à Dijon.

Mme Marie-Noëlle LE CARRER – Mairie de Givry :
Mme LE CARRER remercie la Ligue de l’avoir invitée à son Assemblée Générale. Elle demande des précisions 
sur  le  fonctionnement  du  Pôle  espoir (sur  le  recrutement  des  jeunes  et  sur  le  devenir  des  anciens  membres 
notamment). Marie-Violaine lui donne quelques éléments de réponse.
Mme LE CARRER annonce à la Ligue que le GSO sera très prochainement récompensé pour son accession en  
Nationale 1 au Championnat de France des Clubs.

• Rapport d’activités du CREF :
La parole est  donnée à Stéphane CLEMENT-AGONI, responsable du CREF. Le bilan 2010 est  mitigé,  avec  
notamment une représentation très inégale des clubs bourguignons (sur 6 jeunes, 4 font partie du TSO). Le CREF 
a participé à de nombreux stages et compétitions. Quelques bons résultats sont soulignés comme l’intégration de  
Rémi GUINOT au Groupe France de CO à VTT.
Le fonctionnement du CREF en 2011 sera lui aussi perturbé par l’absence d’un responsable puisque personne ne 
s’est encore proposé pour remplacer Stéphane.
La Présidente annonce à l’Assemblée Générale que le Comité Directeur, réuni le 14 janvier 2011, a  décidé de 
fournir une aide aux jeunes athlètes bourguignons, à savoir : 300 € pour Clément FUMEY et Simon CHARON, 
100 € pour Chloé HABERKORN, Rémi et Marion GUINOT. Cette aide est accordée pour l’achat de matériel.

• Rapport d’activités de la commission formation :
Emmanuel AGOSTINI présente le bilan de la commission formation. Un énorme travail a été effectué pour la  
mise  à  jour  des  diplômes  de  la  Ligue,  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  architecture  de  formation  fédérale.  La  
commission formation a également contribué à la mise en place de la formation de moniteurs fédéraux dans 
l’Yonne.



• Rapport d’activités de la commission cartographie :
Le bilan de la commission cartographie est présenté par Fabrice THOMASSIN. Beaucoup de cartes réalisées en 
2010 n’ont pas encore été déclarées auprès de la Ligue. Fabrice rappelle la procédure de déclaration et souligne la  
nécessité de le faire.
Fabrice présente également la carte d’implantation des Parcours Permanents d’Orientation en Bourgogne. Celui de 
Talant y sera rajouté. Les PPO qui ont été labellisés par la FFCO sont des Espaces Sports Orientation. La présence  
d’un ESO contribue à faire reconnaître une carte comme équipement sportif.

• Rapport d’activités de la commission calendrier et bilan des pass’orientation :
La parole est donnée à Françoise PAPILLON qui dresse un bilan sur le retour des pass’orientation pour la saison 
2010.  Le pass’orientation doit  être  délivré  à  toute  personne non licenciée  à la  FFCO et  qui  participe à  une 
manifestation organisée par un club affilié. 125 pass’orientation ont ainsi été délivrés en Bourgogne en 2010.  
Françoise rappelle les démarches à suivre, suivant le type de compétition, pour déclarer les pass’orientation  : pour 
les  compétitions  inscrites  au  Classement  National,  ce  sont  les  arbitres  des  compétitions  qui  procèdent  à  la  
déclaration des  pass’orientation,  via  l’envoi  des  résultats  à la  FFCO. Pour  les  autres  compétitions,  les  clubs  
organisateurs envoient leurs listes à la Ligue qui se charge de les faire remonter à la FFCO. Les clubs doivent bien  
faire attention à ne pas chronométrer les gens qui n’ont pas de certificat médical.
Françoise rappelle également, en tant que responsable du calendrier de la Ligue, que toute modification de date ou 
de lieu d’une compétition régionale doit lui être signalée.

• Rapport du vérificateur aux comptes :
Le vérificateur aux comptes, Christian COLOMBET, certifie que les comptes sont réguliers et sincères et propose 
à l’Assemblée Générale de donner son quitus au Comité Directeur de la Ligue.

• Vote des rapports :
Il est procédé au vote du rapport moral, du rapport d’activités et du bilan financier :

Oui Non Abstentions
Rapport moral 42
Rapport d’activités 42
Bilan financier 42

Le rapport moral, le rapport d’activités et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

• Budget prévisionnel 2011 :
Le trésorier présente le budget prévisionnel de la Ligue, validé par le Comité Directeur lors de sa réunion du 14  
janvier 2011. Le budget du Pôle espoir est commenté par Marie-Violaine. Il a été gonflé d’environ 7 000 € pour la  
prise en charge de la rémunération d’un entraîneur.

• Proposition de modification des statuts :
Le  Comité  Directeur  propose  une  modification  de  l’article  7.2  des  statuts  de  la  Ligue,  concernant  le 
fonctionnement de l’Assemblée Générale, comme suit : « Elle élit au moins un vérificateur aux comptes dont le 
mandat est annuel. Il est renouvelable ».

• Proposition d’un nouveau règlement Coupe Ligue :
La Présidente rappelle les étapes d’élaboration de la proposition de nouveau règlement et remercie les personnes  
qui ont participé à la réunion de travail du 21 décembre 2010. Un point n’a pas encore pu être abordé : celui de la 
répartition géographique des courses sur le territoire bourguignon.
Une remarque de Daniel PAPILLON est faite sur la catégorie H14/H16 pour le Championnat de Ligue de Relais. 
Les H14/H16 sont censés courir sur le circuit  C avec des catégories d’un niveau technique supérieur, ce qui  
poserait  des difficultés pour le traçage. Il  est  alors proposé de mettre les H14/H16 sur le circuit  D, avec les  
D14/D16 et les D50 et +.

• Propositions de tarifs pour les compétitions régionales :
Les tarifs proposés pour les compétitions pédestres ne changent pas : 2,00 € pour les 18 ans et moins, 4,00 € pour  
les 19 ans et plus et 6,00 € pour les pass’orientation. Ces tarifs sont augmentés d’un euro pour les Championnats  
de Ligue et les régionales inscrites au Classement National.



Les tarifs proposés pour les compétitions à VTT (Championnat de Ligue et autres) sont les suivants : 4,00 € pour 
les 18 ans et moins, 6,00 € pour les 19 ans et plus et 8,00 € pour les pass’orientation.
Les  Interzones  de  CO  à  VTT (compétitions  du  groupe  national)  ne  rentrent  pas  dans  ce  cadre.  Pour  ces 
compétitions, il faut se reporter aux tarifs de la FFCO.

• Votes divers :
Il est procédé au vote du budget prévisionnel, de la modification des statuts, du règlement Coupe Ligue et des 
tarifs pour les compétitions régionales :

Oui Non Abstentions
Budget prévisionnel 42

Modification des statuts 42
Règlement Coupe Ligue 33 2 7
Tarifs des compétitions 42

Le  budget  prévisionnel,  la  modification  des  statuts  et  les  tarifs  des  compétitions  régionales  sont  adoptés  à 
l’unanimité par l’Assemblée Générale. Le règlement Coupe Ligue est adopté.

• Inventaire matériel Ligue :
L’inventaire du matériel de la Ligue a été effectué le lundi 20 décembre 2010 par Virginie PARIGOT, Jean-David  
LALEVEE et la famille GUINOT, que le Comité Directeur remercie vivement.

• Vérificateur aux comptes :
Christian COLOMBET est  reconduit dans sa fonction de vérificateur aux comptes pour l’exercice comptable 
2011. Approuvé à l’unanimité.

• Représentants de la LBCO à l’Assemblée Générale de la FFCO :
Virginie  PARIGOT et  Benjamin  CLEMENT-AGONI  se  proposent  pour  représenter  la  Ligue  à  l’Assemblée  
Générale de la FFCO des 26 et 27 mars 2011. Approuvé à l’unanimité.

• Convention de prêt du matériel et convention cartographique :
Il est procédé à la signature par les représentants des clubs et des comités départementaux de la convention de prêt  
du matériel et de la convention cartographique, pour la mise à disposition des cartes d’Is-sur-Tille et de Nuits-
Saint-Georges. Un avenant à la convention cartographique sera rédigé pour préciser les instances à contacter pour  
les diverses demandes d’autorisations pour l’organisation d’une manifestation.

• Divers :
La remise des récompenses de la Coupe Ligue 2010 aura lieu à l’issue du Championnat de Bourgogne de Relais le 
dimanche 6 mars 2011.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture l’Assemblée Générale à 18h25.

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


