
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du samedi 26 janvier 2013 

 
 

Présents : 

Membres du Comité Directeur : Virginie PARIGOT, Présidente – Benjamin CLEMENT-AGONI, Secrétaire 
Général – Denis GENEVES, Trésorier – Emmanuel AGOSTINI – Emmanuel CARETTE – Marie-France 

CHARLES – Dominique GOLMARD – Jean-David LALEVEE – Françoise PAPILLON – Christian VUILLET. 

Invités : M. Pascal ANDRE, Directeur du Pôle Politiques Sportives à la Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne – M. Daniel PLANCHE, Secrétaire Général du CROS de 

Bourgogne, représentant M. Jean-Pierre PAPET. 

Responsable du Pôle Espoir : Marie-Violaine PALCAU. 
Vérificateur aux comptes : Christian COLOMBET. 

Représentants des Comités Départementaux : CDCO21 : Christian COLOMBET et Daniel PAPILLON – 

CDCO71 : Pascal FIGUIERE – CDCO89 : Fabrice THOMASSIN. 

Représentants des clubs : 2101 : Guy VARIN – 2104 : Jean-David LALEVEE – 2105 : Christian VUILLET et 
François JOVIGNOT – 2108 : Véronique GUINOT – 2109 : Olivier PARIGOT – 7109 : Valérie FIGUIERE – 

8903 : Emmanuel AGOSTINI – 8904 : Arnaud DUPLESSIS. 

Candidats au Comité Directeur : Françoise PAPILLON – Virginie PARIGOT – Benjamin CLEMENT-AGONI – 
Dominique GOLMARD – François JOVIGNOT – Jean-David LALEVEE – Christian VUILLET. 

Autres participants : Didier HABERKORN – Claude MANO – Adeline MORVAND. 

 

 
À 14 h 40, 11 représentants sur 15 sont présents, détenant 37 voix sur 48. 

Article 7-2 des statuts de la Ligue : « La présence d'au moins un tiers des représentants, détenant au moins la 

moitié des voix, est nécessaire pour la validité des délibérations ». 
L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer. 

 

Le Secrétaire Général demande deux volontaires pour assurer la fonction d’assesseur lors des dépouillements. 
Véronique GUINOT et Adeline MORVAND se proposent. Approuvé à l’unanimité. 

 

La Présidente déclare ouverte l’Assemblée Générale à 14 h 45 et soumet au vote des représentants le compte-

rendu de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2012. Le compte-rendu ne fait l’objet d’aucune remarque 
particulière, il est donc adopté à l’unanimité. 

 

 

I – Partie administrative de l’Assemblée Générale 

 

1. Les différents rapports sont présentés tour à tour : 
 

- Rapport moral de la Présidente. 

- Rapport d’activités par le Secrétaire Général. 

- Bilan financier par le Trésorier. 

- Rapport du Pôle Espoir par Marie-Violaine PALCAU. 
 

15 h 30 : Arrivée d’Olivier PARIGOT. 12 représentants sur 15 sont désormais présents, détenant 41 voix sur 48. 

 
À 16 h 05, la Présidente donne la parole à MM. Pascal ANDRE et Daniel PLANCHE qui reviennent sur le rapport 

d’activités du Pôle Espoir et demandent quelques précisions complémentaires sur le nouveau Parcours 

d’Excellence Sportive de la FFCO. 



- Rapport de la commission cartographie par Emmanuel CARETTE. 

- Rapport de la commission formation par Emmanuel AGOSTINI. 
- Rapport de la commission jeunes par Pascal FIGUIERE. 

 

16 h 50 : Arrivée de Christian COLOMBET. 13 représentants sur 15 sont désormais présents, détenant 44 voix 
sur 48. 

 

- Rapport de la commission Pass’Orientation par Françoise PAPILLON. 

- Rapport de la commission du matériel par Jean-David LALEVEE et Christian VUILLLET. 
- Rapport du vérificateur aux comptes. 

 

2. Vote des rapports : 
 

Le rapport moral, le rapport d’activités et le bilan financier sont mis au vote de l’Assemblée Générale : 

- Le rapport moral est adopté par 38 voix pour et 6 voix contre. 

- Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité par 44 voix pour. 
- Le bilan financier est adopté à l’unanimité par 44 voix pour. 

 

3. Budget prévisionnel 2013 : 
 

Le budget prévisionnel de la Ligue est présenté par le Trésorier ; celui du Pôle Espoir est présenté par Marie-
Violaine PALCAU. 

 

4. Tarifs et redevances des compétitions du groupe régional : 
 

La proposition des tarifs et redevances pour les compétitions du groupe régional, élaborée par le Comité Directeur 

du 14 janvier 2013, est présentée par la Présidente. 

  

5. Votes financiers : 
 

Les documents budgétaires et financiers sont mis au vote de l’Assemblée Générale : 

- Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité par 44 voix pour. 
- Les tarifs et redevances des compétitions du groupe régional sont adoptés par 43 voix pour et 1 voix 

contre. 

 

Pendant le dépouillement, la Présidente remercie à nouveau toutes les personnes extérieures au Comité Directeur 
qui ont aidé à l’organisation des Championnats de Bourgogne de Relais et de Longue Distance les 14 et 15 avril 

2012 : Stéphane CLEMENT-AGONI, Jean-Luc CHANDEZON, Chantal GOLMARD, Pascal GUINOT, Pascal et 

Valérie FIGUIERE, Daniel PAPILLON et René VIDONI. Un cadeau est remis à chacun d’entre eux (remis à leur 
club pour les personnes non présentes à l’Assemblée Générale). 

 

MM. Pascal ANDRE et Daniel PLANCHE remettent ensuite la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports à 

Virginie PARIGOT, Présidente de la Ligue. 

 

 

II – Partie élective de l’Assemblée Générale 

 

1. Élection du Comité Directeur pour l’olympiade 2013-2016 : 
 

En préambule, le Secrétaire Général donne lecture de l’article 8-2 des statuts de la Ligue : « La Ligue de 
Bourgogne de Course d'Orientation est administrée par un Comité Directeur constitué de 15 membres. La 

représentation des femmes au sein du Comité Directeur sera respectée en attribuant un nombre de sièges en 

proportion du nombre de licenciées éligibles. Les membres du Comité Directeur sont élus par l’Assemblée 

Générale au scrutin uninominal pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles ». 
 

8 candidatures ont été reçues dans les délais statutaires. 

La liste des candidats est la suivante : Françoise PAPILLON et Virginie PARIGOT pour le collège féminin ; 
Benjamin CLEMENT-AGONI, Dominique GOLMARD, François JOVIGNOT, Jean-David LALEVEE, Patrice 

LAURIN et Christian VUILLET pour le collège masculin. 

Chaque candidat dispose de 3 minutes pour se présenter et pour répondre aux éventuelles questions de 
l’Assemblée Générale. 

 



Le Secrétaire Général rappelle ensuite les règles du scrutin : 

Article 8-2 : « L’élection d’un membre du Comité Directeur se fait au vote à bulletin secret à deux tours. Pour être 
élu, le candidat doit recueillir la majorité absolue des voix exprimées (une abstention est une voix non exprimée) 

au premier tour ou la majorité relative au second tour, en obtenant toutefois au moins le tiers des voix 

exprimées ». 
Article 9-1 : « Le Président de la Ligue est choisi parmi les membres du Comité Directeur élu, sur proposition de 

celui-ci, il est élu par l’Assemblée Générale à bulletin secret et il doit recueillir la majorité absolue des voix 

exprimées. Dans le cas où le candidat présenté par le Comité Directeur n’obtiendrait pas la majorité absolue, le 

Comité Directeur présente un nouveau candidat qui doit être élu dans les mêmes conditions ». 

 
Résultats du 1

er
 tour : 

La majorité absolue est de 23 voix. 

 

Collège féminin : Françoise PAPILLON – 44 voix 

   Virginie PARIGOT – 44 voix 
 

Collège masculin : Benjamin CLEMENT-AGONI – 44 voix 

   Dominique GOLMARD – 44 voix 
   François JOVIGNOT – 44 voix 

   Jean-David LALEVEE – 44 voix 

   Patrice LAURIN – 40 voix 

   Christian VUILLET – 37 voix 
 

Les 8 candidats sont élus dès le 1
er
 tour. 

 

2. Élection du Président de Ligue : 
 

Le nouveau Comité Directeur élu se retire pour élire un Président en son sein. 

Une vingtaine de minutes plus tard, le Comité Directeur se présente devant l’Assemblée Générale et annonce qu’il 
est dans l’impossibilité d’élire un Président, faute de candidat. 

Après vérification des statuts, il est décidé de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire dans les 

meilleurs délais et de faire un nouvel appel à candidatures pour compléter les sièges vacants au Comité Directeur. 

 

3. Élection des représentants de la Ligue à l’Assemblée Générale de la FFCO : 
 

L’Assemblée Générale de la FFCO aura lieu les 23 et 24 mars 2013 à Paris. 

Benjamin CLEMENT-AGONI se propose pour représenter la Ligue. Approuvé à l’unanimité. 
Un 2

ème
 représentant devra être désigné pour que la Bourgogne puisse disposer de toutes ses voix. 

 

4. Élection du vérificateur aux comptes : 
 

Christian COLOMBET est reconduit dans sa fonction de vérificateur aux comptes pour l’exercice comptable 

2013. Approuvé à l’unanimité. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt l’Assemblée Générale à 19 h. 

 

 

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


