LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du mercredi 21 mars 2012,
tenue au siège de la LBCO, Maison des Associations de Dijon.
Présents :
Membres du Comité Directeur : Virginie PARIGOT, Présidente – Benjamin CLEMENT-AGONI,
Secrétaire Général – Denis GENEVES, Trésorier – Emmanuel CARETTE – Dominique GOLMARD –
Jean-David LALEVEE – Françoise PAPILLON – Christian VUILLET.
Membres absents excusés : Emmanuel AGOSTINI – Marie-France CHARLES.
Invités : Gabriel BROSSAUD – Stéphane CLEMENT-AGONI – Pascal FIGUIERE.
8 voix sur 10 sont représentées. Le quorum étant atteint, le Comité Directeur peut valablement délibérer,
conformément aux statuts de la LBCO.
La Présidente ouvre la séance à 18 h 40.
Adoption du compte-rendu du Comité Directeur du 3 février 2012 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Stage Ligue 2012 :
Les informations du stage et la fiche d’inscriptions ont été diffusées aux clubs.
Date limite d’inscriptions : le 5 avril.
Hébergement au Centre du Bois de Lys à Dammarie-les-Lys. La Ligue a réservé pour une cinquantaine
de stagiaires.
3 cartes ont été achetées au CDCO77, pour 150 € : la carte de la forêt des Trois Pignons, la carte de
Nemours (la Mer de Sable) + une carte vers l’hébergement.
Déplacement : afin de réduire les frais de déplacement qu’il y avait eu lors des deux derniers stages, il
est envisagé un transport en commun. Le déplacement en bus semble cependant très onéreux. Christian
se charge tout de même de demander un devis à la société « Transmontagne ». Françoise se renseignera
sur les tarifs de location des minibus du CREPS. Virginie demandera également à Marie-Violaine si le
minibus du Pôle Espoir est disponible.
Assemblée Générale de la FFCO (24 et 25 mars) :
Les représentants de la Ligue sont Virginie et Benjamin.
Les Ligues sont invitées à participer le samedi matin à une réunion sur l’avenir de la FFCO. La LBCO y
sera présente. 3 axes de réflexion sont proposés : Quelle doit être la priorité pour la CO de demain ?
Quelle doit être la priorité pour la gouvernance de notre Fédération de demain ? Quelle doit être la
priorité d'engagement des Ligues demain ?
Pas de remarque particulière concernant l’Assemblée Générale.
Commission cartographie :
Suite à la démission de Fabrice THOMASSIN du Comité Directeur, la commission cartographie de la
Ligue s’est retrouvée sans responsable. Celle-ci doit cependant continuer à fonctionner, notamment pour
attribuer des numéros aux nouvelles cartes. Virginie a proposé à Emmanuel CARETTE de reprendre en
charge cette commission, ce qu’il a volontiers accepté. C’est donc auprès de lui qu’il faudra désormais
s’adresser pour demander un numéro de carte.

Calendrier 2013 :
Le Comité Directeur a dû entamer des discussions concernant la Semaine Fédérale 2013. En effet, lors
de ses déplacements aux différentes Assemblées Générales de clubs, la Présidente a appris que l’ADOC,
organisateur de la Semaine Fédérale 2013, a proposé aux clubs de Saône-et-Loire et de l’Yonne
l’organisation de courses à Classement National en guise d’ouverture de la Semaine Fédérale. Depuis,
un club de Côte-d’Or a également proposé sa candidature pour une Interrégionale de Moyenne Distance.
Les clubs de Côte-d’Or s’interrogent sur cette proposition de l’ADOC aux clubs des autres départements
et pas aux clubs de proximité. La Ligue a également été mise devant le fait accompli. Le responsable de
la commission calendrier de la FFCO (Alain MATTON) a confirmé à la Ligue les dates retenues pour la
Semaine Fédérale 2013 (du 21 au 25 aout). Le Comité Directeur rappelle que les compétitions du groupe
régional sont placées sous la responsabilité de la Ligue et que, conformément au règlement des
compétitions de la FFCO, les Interrégionales font partie du groupe régional. La Ligue sera donc
responsable de l’élaboration du calendrier des compétitions proposées par les clubs bourguignons les
jours précédant la Semaine Fédérale. Le Comité Directeur tâchera de le faire dans la meilleure entente
possible des clubs candidats et en vue de satisfaire au mieux les coureurs qui viendront dans notre région
à cette période (optimisation des déplacements pour participer à une course). Les clubs candidats sont
par ailleurs invités à remplir la fiche de candidature qui est disponible sur le site de la Ligue et qui se
trouve également dans le dossier de l’Assemblée Générale de la Ligue.
Pour rappel : la date limite de dépôt des dossiers de candidature à l’organisation d’une course du groupe
régional en 2013 est fixée au 16 septembre 2012.
Demandes de subvention :
La Ligue n’a à ce jour reçu que deux demandes de subvention cartographique pour cette année. Le
Comité Directeur accorde un délai allant jusqu’au 30 avril pour le dépôt des dossiers.
Championnats de Bourgogne des 14 et 15 avril :
Relais du 14 avril :
Demandes d’autorisations : fait (Virginie). Il est décidé d’abandonner l’idée de tenir une buvette.
Virginie et Benjamin ont visité le site de course. La zone accueil-départ-arrivée aura lieu au parking
Crébillon. Les voitures seront stationnées au parking Saint-Vincent.
La ville de Nuits-Saint-Georges installera un stand pour l’accueil et fournira des barrières.
Traçage : en cours.
Dépose : la pose des postes de la Longue Distance se faisant en fin d’après-midi du 14 avril, des
personnes extérieures au Comité Directeur ont été sollicitées pour aider à la dépose du relais. René
VIDONI, Pascal et Valérie FIGUIERE, et Jean-Luc CHANDEZON se sont d’ores et déjà proposés.
Longue Distance du 15 avril :
Demandes d’autorisations : en cours.
Christian et Benjamin iront visiter le site de course.
Traçage : terminé.
Pour les deux courses :
Récompenses : diplômes et friandises pour les jeunes, bouteilles pour les adultes + tee-shirts floqués
avec le logo de la Ligue pour tous les champions (Stéphane CLEMENT-AGONI nous proposera un
design). Pour la Coupe Ligue : médailles pour les jeunes et bouteilles pour les adultes.
Impression des cartes au CROS : Christian et Benjamin.
L’organigramme complet du week-end est en cours de finalisation.
Le Comité Directeur s’achève à 21 h 15.
Le Secrétaire Général,
Benjamin CLEMENT-AGONI

La Présidente,
Virginie PARIGOT

