LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2013,
tenue le samedi 25 janvier 2014 à la Maison des associations de Dijon (21).
Présents :
Membres du Comité Directeur : Françoise PAPILLON, Virginie PARIGOT, Benjamin CLEMENT-AGONI,
Dominique GOLMARD, François JOVIGNOT, Jean-Charles LALEVEE, Jean-David LALEVEE, Christian
VUILLET.
Membre absent : Patrice LAURIN.
Elu invité : Mathieu LEMERCIER, trésorier de la Fédération Française de Course d’Orientation.
Elu excusé : M. Jean-Pierre PAPET, président du CROS,
Excusé : M. Benoît AUGER, responsable du Service Sport et Jeunesse du Conseil régional de Bourgogne.
Mme DEMPT, directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Représentants des clubs et des comités départementaux : Véronique GUINOT (TSO), Régis ANTOINE (COMM et
CD71), Emmanuel CHEUVREUX (GSO), Emmanuel CARETTE (VOR), Yves ENARD (ABCO), Christian
PROST (CD21), Daniel PAPILLON (CD21), Gérard VENON (ADOC), Didier HABERKORN (ADOC), Fabrice
THOMASSIN (CD89), Arnaud DUPLESSIS (CARTO), Jean-Charles LALEVEE (YCONE), Olivier PARIGOT
(ASQ).
Invité : Marie-Violaine PALCAU (DTN et responsable pôle Espoir).
Invités excusés : Philippe GRANGE (président NORD), Pascal FIGUIERE (président GSO), Emmanuel
AGOSTINI (président YCONE), Guy VARIN (président ABCO), Christian COLOMBET (président CD21).
Le quorum étant atteint, conformément à nos statuts (46 voix représentées sur 48 voix possibles), l’Assemblée
Générale peut valablement délibérer.
Le président de la Ligue François JOVIGNOT déclare ouverte l’Assemblée Générale à 14h15, remercie de sa
présence M. Mathieu LEMERCIER, trésorier de la Fédération Française de Course d’Orientation et présente les
excuses de Jean-Pierre PAPET, président du CROS de Bourgogne et de M. Benoît AUGER, responsable du service
des Sports du Conseil Régional.
Ordre du jour :
 Le compte-rendu de l’Assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2013 est adopté à l’unanimité.
 Rapport moral :
La parole est donnée à François JOVIGNOT, président en exercice, qui donne lecture de son rapport moral.
 Rapport d’activités 2013 :
Le secrétaire Jean-David LALEVEE présente le bilan des activités. Ce bilan sera complété par ceux des différentes
commissions.
 Bilan financier 2013 :
Le bilan financier de la ligue est commenté par la trésorière, François PAPILLON qui fait part de la lourde charge
de travail pour ce poste. Elle remercie toute les personnes sollicitées pour leur aide.
 Pôle espoir :
Marie-Violaine PALCAU, responsable du pôle espoir, présente le bilan de l’année. Elle commente la fermeture du
Pôle effective depuis le 30 juin 2013, qu’elle regrette tout autant que la Ligue. C’est un souhait ministériel.
Les comptes sont finalisés et le matériel ainsi que les avoirs sont rétrocédés à la ligue. Le minibus a été vendu pour
la somme de 5000 euros.



Compte rendu des différentes commissions :

Chaque responsable dresse le bilan des différentes commissions : pratique sportive, formations, cartographie,
matériel.
Concernant la cartographie, Fabrice THOMASSIN, rappelle qu’il est impératif de déclarer toutes les cartes
réalisées avec l’envoi de la carte (fichier JPEG ou PDF) respectant la charte cartographique. C’est lui qui donne le
numéro après validation de la déclaration qui doit être faite avant la première manifestation sur la carte en question.
Le dossier complet est à envoyer avec 3 exemplaires de la carte imprimés.
 Adoption des rapports :
Le vérificateur aux comptes Christian COLOMBET, excusé pour son absence, félicite la trésorière pour son travail
et propose à l’Assemblée générale de leur donner quitus pour l’exercice comptable 2013.
Il est procédé au vote des rapports, à savoir 46 voix sur 48 possibles (le club NORD n’étant pas représenté). Les
trois rapports (du président par 46 voix, du secrétaire par 43 voix et du trésorier par 46 voix) sont adoptés par
l’Assemblée générale.
 Projets 2014 :
Le projet d’activités 2014 est présenté. Le calendrier 2014 a été arrêté. Il est demandé que chaque club fournissent
arbitres et contrôleurs. Une demande de formation pour traceur régional a été formulée.
Le règlement sportif adopté par le CD de la Ligue est présenté. Une nouveauté cette année avec un classement
coupe ligue VTT. Ce règlement est applicable au 1er février 2014.
 Budget prévisionnel 2014 :
La trésorière présente le budget prévisionnel 2014, en adéquation avec la convention d’objectifs et le projet
d’activités. Il est adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale.
 Règlement financier :
Un règlement financier a été rédigé et présenté à l’Assemblée qui l’adopte à l’unanimité.


Election complémentaire au Comité Directeur :

Seul candidat mais non encore licencié pour l’année en cours, Gérard VENON, retire sa candidature.


Election du vérificateur aux comptes :

Christian COLOMBET, président du CD21, est reconduit pour être le vérificateur aux comptes pour l’exercice
comptable 2014.


Election des deux représentants de la Ligue pour l’Assemblée Générale de la FFCO du 22 mars 2014:

Benjamin CLEMENT-AGONI et François JOVIGNOT seront les représentants de la Ligue.


Intervention de notre hôte :

M. Mathieu LEMERCIER, représentant la FFCO, félicite la Ligue pour son développement régulier et son
dynamisme malgré le manque de bonne volonté.
Il se réjouit des mises en place des règlements financier et sportif.
Il note que la ligue s’inscrit totalement dans les projets fédéraux : formation d’experts, réflexion sur les circuits de
couleur, etc.
Il revient sur le conseil de zone qui s’est déroulé en Alsace à l’automne dernier avec notamment la nécessité de
mutualiser les formations. Le challenge des écoles de CO sera fera désormais par zone. Celui nous concernant aura
lieu en Lorraine en octobre prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est clôturée par le président à 17h45.
Le secrétaire,
Jean-David LALEVEE

Le président,
François JOVIGNOT

