
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du lundi 14 janvier 2013, 
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 – Marie-France CHARLES – Jean-David LALEVEE – 

Françoise PAPILLON – Christian VUILLET.  

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

Dominique GOLMARD. 

Invités : Pascal FIGUIERE – Marie-Violaine PALCAU. 

 

8 voix sont représentées sur 10 possibles. Le quorum étant atteint, le Comité Directeur peut valablement 

délibérer, conformément aux statuts de la LBCO. 

 

La Présidente ouvre la séance à 19 h 20. 

 

Adoption du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 26 novembre 2012 : 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents. 

 

Préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue : 

M. Daniel PLANCHE sera le représentant du CROS de Bourgogne. M. Pascal ANDRE, responsable des 

politiques sportives à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de 

Bourgogne sera également présent. 

Christian VUILLET, Françoise PAPILLON et Virginie PARIGOT se chargent de l’impression des 

dossiers au CROS le 21 janvier. Tous les rapports et bilans des commissions doivent être envoyés à 

Benjamin CLEMENT-AGONI au plus tard pour le 20 janvier. 

 

Commission formation : 

Les mises à jour ont été faites auprès de la Fédération, l’impression de la liste des diplômés sera ajoutée 

au dossier. 

 

Commission cartographie : 

Les documents sont en cours de finalisation par Emmanuel CARETTE. 

 

Commission des pass’orientation :  

Françoise PAPILLON dressera un bilan complet. 

 

Budget prévisionnel : 

Il a été établi pour validation par l’Assemblée Générale. Le budget est impacté d’une baisse de la 

subvention du Conseil Régional à hauteur de 12 % sur notre proposition, 18 % si le Conseil Régional 

maintient sa proposition d’enveloppe initiale. La réponse est attendue pour le vendredi 18 janvier. 

La subvention CNDS ne devrait pas être impactée. 

 

Commission jeunes : 

Un bilan des actions sera joint au dossier, bilan rédigé par Pascal FIGUIERE et Virginie PARIGOT. 



Commission matériel : 

Jean-David LALEVEE et Christian VUILLET feront le bilan de l’utilisation du matériel pour l’année 

2012. La fiche d’emprunt du matériel est disponible sur le site de la ligue et sera jointe au dossier. 

 

État des candidatures pour la prochaine olympiade : 

8 candidatures ont été reçues dans les délais (pour 15 sièges à pourvoir). 

Le Comité Directeur propose, après vérification des statuts de la Ligue, de faire un nouvel appel à 

candidatures auprès des clubs et de repousser la date limite de dépôt des candidatures au 20 janvier. 

Virginie PARIGOT se charge de faire le courrier de relance. 

 

Pôle Espoir : 

Malgré quelques factures tardives, le bilan du Pôle est bien avancé. 

 

Documents annexes : 

Les différentes conventions (convention de prêt du matériel, convention de subvention cartographique), 

la fiche de candidature pour l’organisation d’une compétition du groupe régional en 2014 ainsi que le 

formulaire de demande de subvention cartographique seront joints au dossier (ces documents sont 

également disponibles sur le sur le site de la Ligue). 

 

Finalisation du calendrier régional : 

Suite à l’annulation des courses prévues au Lac des Settons les 17 et 18 août 2013 et à la demande des 

clubs de l’Yonne d’avancer leurs organisations aux 18 et 19 août, le VOR propose l’organisation d’une 

Interrégionale de Moyenne Distance le mardi 20 août. 

Le calendrier sera joint au dossier de l’Assemblée Générale. 

Il est rappelé aux clubs d’informer le Comité Directeur de la Ligue de l’organisation de courses 

quelqu’elles soient pour pouvoir les faire apparaître sur le site de la Ligue. 

 

Tarifs des compétitions du groupe régional : 

Depuis des années, les tarifs des courses régionales n’ont pas augmenté en Bourgogne. 

Le Comité Directeur cherche à opérer quelques rentrées d’argent permettant de palier aux baisses de 

subventions à venir sur la prochaine olympiade. 

Une augmentation de 0,50 € par coureur est envisagée. La Ligue demanderait la rétrocession de ces   

0,50 € à partir du 100
ème

 coureur. En effet, en dessous de ce nombre, la Ligue aide l’organisateur à raison 

de 2 € par coureur manquant. Ainsi, cette rentrée d’argent permettrait de participer à l’aide apportées aux 

organisations de moins de 100 coureurs, mais aussi d’abonder la partie réservée aux aides à la 

cartographie et aux stages, sans quoi la participation des clubs pourraient être sérieusement sollicitées. 

Pour les courses organisées avant et pendant la Semaine fédérale 2013 (en dehors des courses 

« Championnats de France » qui sont déjà taxées par la Fédération), une taxe de 0,50 € coureur serait 

demandée par la Ligue. 

Cette augmentation des tarifs des courses régionales sera mise au vote de l’Assemblée Générale. 

 

Règlement de la Coupe Ligue : 

Le règlement de la Coupe Ligue a été mis à jour pour plus de conformité avec le règlement des 

compétitions de la Fédération. 

En Moyenne Distance, les catégories des plus jeunes (H/D10 et H/D12) ont été clairement séparées pour 

répondre objectivement au niveau des couleurs de balises sur ces circuits. 

Un tableau de circuits a été ajouté pour le Championnat de Ligue de CO à VTT. 

 

Le Comité Directeur s’achève à 22 h 30.  

 

 

 Le Secrétaire Général, La Présidente, 

 Benjamin CLEMENT-AGONI Virginie PARIGOT 


