
 

LIGUE DE BOURGOGNE 

DE COURSE D'ORIENTATION 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 4 juillet 2013, 
Maison des associations - Dijon 

 

Présents : 

Membres du Comité Directeur : François JOVIGNOT, Président – Françoise PAPILLON, 

Trésorière – Benjamin CLEMENT-AGONI – Dominique GOLMARD – Patrice LAURIN – 

Christian VUILLET. 

Membres absents excusés : Jean-David LALEVEE (pouvoir à B. CLEMENT-AGONI) – 

Virginie PARIGOT (pouvoir à F. PAPILLON) – Jean-Charles LALEVEE. 

 

 

1° Adoption du compte-rendu de la réunion de Comité Directeur du 18/04/2013 

 Le compte-rendu est adopté, avec toutefois une remarque : il a été diffusé hors du CD 

avant que nous nous soyons mis d’accord sur son contenu. Dorénavant, comme il est suggéré 

dans le futur Règlement Intérieur, une ébauche de compte-rendu sera diffusée après la réunion 

aux membres du CD, amendée par chacun pour arriver à une version définitive du compte-

rendu, qui pourra être diffusée au bout d’une semaine de discussion. Cette version sera votée 

lors de la réunion suivante du CD. 

 

2° Gestion du matériel de la Ligue sur les courses du mois d’août 

JD Lalevée demande d’acheter 80 plaques pour boîtier, afin de compléter les jeux de 

piquets et d’avoir un peu d’avance. Cet achat est voté, Jean-David fera établir un devis aux 

divers fournisseurs. D’autre part, il faudra prévoir la rotation du matériel entre les différents 

clubs organisateurs des courses du mois d’août, les compétitions se succédant rapidement. 

Jean-David est chargé de veiller à ce passage délicat. 

 

3° Convention Minibus 

 Nous avons détaillé le projet de convention pour la mise à disposition du minibus de la 

Ligue. Après avoir enregistré les modifications demandées par le CD, cette convention a été 

envoyée à M. Rauturier le 8 juillet ; MV. Palcau m’a transmis une demande du pôle de 

Clermont Ferrand, qui serait intéressé par l’achat de ce minibus ; affaire à suivre. 

 

4° Aide aux jeunes 

Le comité directeur a décidé de renouveler la subvention aux jeunes athlètes : 

 

- 150,00 € pour les jeunes inscrits sur les listes haut-niveau : Samson DERIAZ, Rémi 

GUINOT, Chloé HABERKORN et Théo MADEC. 

- 90,00 € pour les jeunes qui ont progressé en Bourgogne et dont les résultats lors de la 

Coupe de Ligue est méritant : Alix VERDIN, Constance COUVERCELLE, Romain 

FIGUIERE, Marion GUINOT et Perrine GONNEAUD. 

 

Ces subventions seront versées après réception des justificatifs d’achat de matériel. 

F. PAPILLON va envoyer une lettre aux présidents des clubs concernés pour les aviser de 

cette mesure. 

 



5° Subventions cartographiques 

 Quatre clubs (ABCO –VOR – TSO – ASQ) et le CD 89 ont envoyé à la Ligue une 

demande de subvention cartographique. 

La répartition de la subvention a été faite selon la réglementation établie lors de la 

commission cartographique du 11/10/2012 : 

 

ABCO : Carte de Sprint – « Motte Giron » :  140 € 

 

ASQ :  Carte d’initiation – « Le Bois de Chambotte » : 100 € 

 

TSO :  Carte de Sprint - « Talant Belvédère » :  130 € 

 Carte de MD – « La Peute Combe »  230 € 

 

VOR:  Carte Régionale – « Cîteaux »  300 € 

 Carte CO à VTT – « Forêt de Veluze »  340 € 

 

CD89 (porteur de projets) : 

 Carte de Sprint – « Vézelay Centre-Ville »  130 € 

 Carte de Sprint – « Avallon Centre-Ville »  130 € 

 Carte de Sprint – « Les Châtelaines »  250 € 

 

Les subventions seront versées également selon le règlement de la commission. 

Françoise Papillon demande aux clubs et CD concernés de lui établir des factures « Mise à 

disposition des fichiers cartographiques pour l’utilisation des cartes pour ses entraînements 

ou compétitions – selon la convention signée ». Elle enverra un exemple de factures aux clubs 

concernés. 

 

6° Tarif des courses de la Semaine fédérale  

RAPPEL : Lors de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2013, une taxe ligue sur les 

compétitions du groupe régional a été votée, à savoir : pour les Interrégionales, la taxe est de 

0,50 € par coureur ; pour les autres compétitions du groupe régional, la taxe est de 0,50 € par 

coureur au-delà du 100
ème

 participant (en dessous de 100 participants, la Ligue verse aux 

clubs une aide de 2 € par coureur manquant). Au mois d’août 2013, cette taxe sera donc 

appliquée aux 3 régionales organisées dans l’Yonne, ainsi qu’aux 4 Interrégionales (celle du 

VOR, celle du TSO et celles de l’ADOC). 

 Pour les courses organisées par l’ADOC, dont les tarifs sont supérieurs de 2 € au tarif 

ligue, les clubs bourguignons pourront sur leur demande disposer d’un avoir sur leurs 

inscriptions à de prochaines organisations de l’ADOC, comme cela avait été proposé lors de 

la dernière réunion du CD de la Ligue. 

 

7° Bilan O’défi  

 L'organisation du passage des balises de couleurs a eu lieu à Sainte-Foy. Trois écoles 

de CO ont été représentées (ASQ, GSO, TSO) et 2 jeunes du club ABCO sur 7 écoles en 

Bourgogne. 19 jeunes étaient présents (sur 21 inscrits), soit une baisse de plus d'un tiers par 

rapport aux 2 années précédentes. Malgré une date inscrite au calendrier depuis le début 

d'année et malgré l'organisation sur une journée pour faciliter la participation de tous, la ligue 

s'interroge sur cette baisse de fréquentation : la date, le lieu, la disponibilité des clubs à cette 

période... Compte tenu de la lourdeur du dispositif, peut-être aurait-il été appréciable que les 

clubs manifestent plus tôt leur impossibilité de participer à l'événement (pour un report de 

date éventuel), l'objectif étant bien pour ces jeunes de trouver quelques temps communs de 



regroupement dans l'année, notamment sur cet événement phare orchestré par la fédération. 

Un bilan très satisfaisant néanmoins puisque 18 jeunes sur les 19 ont décroché leur balise de 

couleur. 

Il faudra réfléchir pour le calendrier 2014 sur la pertinence de la date de ce rendez-vous, 

l'objectif étant bien de valider le travail d'une saison en école d'orientation, une date sur mai -

juin semblant donc être plus judicieuse qu'un rendez-vous de rentrée (septembre - octobre).  

Nous attirons l’attention des clubs de N1 sur le contrôle que la FFCO opère sur la 

participation de leur école d’orientation à ce challenge.  

 Une participation des écoles d’orientation de la Ligue au challenge national du Bessat 

(42) est envisagée, avec une participation de la Ligue au financement de ce déplacement. 

 

8° Bilan des Pass’O 

 RAPPEL : Les clubs doivent établir des Pass’O sur toutes leurs manifestations de 

course d’orientation (compétitions, initiation, entraînements…) et qu’à ce titre, les clubs 

doivent obligatoirement enregistrer TOUTES leurs organisations sur l’agenda des courses du 

site fédéral, sauf les entraînements où une simple mention sur le site du club suffit, et en 

dehors aussi des compétitions du groupe régional dont l’enregistrement au calendrier fédéral 

est assuré par la Ligue en début d’année. Cet enregistrement sur l’agenda fédéral est 

nécessaire pour permettre aux courses d’être couvertes par l’assurance de la FFCO, sans quoi 

il ne peut y avoir de Pass délivrés puisqu’il s’agit d’une assurance pour les non-licenciés. Les 

clubs sont tenus de déclarer les Pass sur le formulaire « Etat des Pass délivrés ». Il doit être 

envoyé chaque trimestre à Christian Vuillet, responsable de la commission des Pass. 

Seuls les Pass’O distribués lors des courses au CN, si les coureurs disposent d’un certificat 

médical et sont donc classés, ne doivent pas figurer sur le formulaire. 

Françoise Papillon demande pour ses dossiers que le formulaire des Pass lui soit envoyé en 

copie chaque trimestre lorsqu'il est envoyé à la Fédération. 

 

9°-Bilan du Championnat de Bourgogne de relais 

 La course s’est bien déroulée, 51 équipes ont participé. 

Pour faciliter les inscriptions, il est nécessaire de disposer d’une caisse en liquide. Après 

débat, Françoise Papillon se rendra à la banque et demandera la marche à suivre pour clôturer 

l’ancien compte CREF, sur lequel il reste un peu d’argent. 

 

10° Questions diverses 

 Un débat s’est ouvert sur les remboursements de déplacement. Ceux-ci restent limités 

aux contrôleurs et arbitres des compétitions du groupe régional. 

 

11° Règlement intérieur 

 Nous avons entrepris l’examen du nouveau Règlement Intérieur du Comité Directeur, 

article par article. Nous n’avons pas eu le temps d’aller jusqu’au bout de celui-ci. Nous 

continuerons lors de la prochaine réunion. 

 

La réunion est levée à 22 h. 

 

Fait à Dijon, le 06/07/2013   F. Jovignot 

 


