
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 

 
François JOVIGNOT 

1 rue Bossuet 

21160 MARSANNAY 

Tél : 03 80 52 83 97 

Courriel : ligue.bourgogne@ffcorientation.fr 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 11 septembre 2014, 

tenue à la Maison des Associations, Rue des Corroyeurs à DIJON 

 

 

Présents : 

Membres du Comité Directeur : François JOVIGNOT, Président – Jean-David LALEVEE, Secrétaire – 

Françoise PAPILLON, Trésorière –Christian VUILLET – Dominique GOLMARD - Jean-Charles 

LALEVEE, Benjamin CLEMENT-AGONI. 

 

Le Président ouvre la séance à 19h15. 

 

- Adoption du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 12 juin 2014 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

- CNDS :  

La ligue a touché 2600 euros 

 

Fonctionnement: 800 euros 

Performances: 800 euros 

Actions mutualisées : 1000 euros 

Répartition de la somme : 

CARTO : 208 

YCONE : 167 

GSO : 250 

VOR : 125 

ABCO : 250 

Adopté à l’unanimité. 

 

Une information sera transmise aux clubs concernés. L’argent leur sera donné dès réception des pièces 

justificatives. 

 

- Subventions cartographiques 

Tous les clubs n’ont pas encore déclaré et transmis les factures. 

 

- Achat de matériel subventionné par la ligue 

Françoise a réalisé une fiche de demande de subvention pour l’achat de matériel qui sera à renvoyer 

avant le 15 octobre. 

Est concerné le matériel informatique, GEC et logiciel 

 

 



- Coupe Ligue : règlement, diffusion... 

La coupe ligue pédestre et VTT sera remise lors de l’AG en janvier 2015. 

Un affichage régulier est fait lors des courses. 

 

Dans le futur, il serait bien d’avoir la possibilité de voir les mises à jour du classement sur le site de la 

ligue. 

Le calcul des points de la Coupe Ligue risque d’être remis en cause avec la mise en place des circuits de 

couleur. 

Il va falloir remettre à plat le règlement de la coupe ligue pédestre. 

 

- Création d’une commission d’appel en cas de désaccord sur le CR d’un arbitre 

 

François se renseigne de ce qui se fait dans d’autres ligues afin de savoir si ce type de commission est 

réellement nécessaire. 

Le CD pense qu’il serait mieux que la décision finale se fasse sur place. 

La mise en place d’un jury d’appel pourra être évoquée. 

 

Affaire à suivre 

 

- Modification du rapport du contrôleur et de l’arbitre 

 

En cours. 

 

- Désignation des officiels pour une course 

 

Chaque club doit fournir les noms, parmi ses licenciés, des arbitres et contrôleurs pouvant intervenir sur 

des courses du groupe régional. 

 

- Questions diverses : 

           - Demande du fichier carte de Nuits 

Le CD accepte de fournir le fichier de la carte pour compléter la carte du Raid Bombis. 

 

Comme pour le CD 21 qui a utilisé la carte de Brémur et Vaurois qui a payé 0,75 euros par coureur, il 

est décidé de faire payer à l’ADOC une participation. 

Une facture sera établie par la trésorière (0,50 euros par carte) selon les inscrits (2 cartes par équipe pour 

le raid et 1 carte pour le solo) à cette course. 

Adopté à l’unanimité. 

 

           - Bilan des écoles de CO et du passage des balises de couleurs 

Chaque club a reçu un courrier de la fédération pour le bilan et le renouvellement des écoles de CO. 

Il est demandé aux clubs de fournir rapidement un bilan de l’école de CO de l’année passée ainsi qu’une 

déclaration pour la nouvelle saison. 

Françoise enverra un message  aux clubs bourguignon ayant une école de CO :  marche à suivre  - envoi 

des dossiers. 

Elle se charge de les réceptionner. 

Il est nécessaire de respecter le délai d'envoi des dossiers à la Fédération: 15 Octobre 2014 

 

44 jeunes ont participé au passage des balises de couleur. 27 ont réussi la validation globale. Un grand 

merci aux organisateurs bénévoles pour la bonne tenue de cette journée qui fut une grande réussite. 

 

Le challenge Nord Est des écoles de CO aura lieu les 18 et 19 octobre en à Saint-Dié en Lorraine sur les 

terres du club O'ZONES 88. 

 



            - Participation à un stage de formation à l’extérieur de la ligue. 

Il est rappelé que la ligue prend en charge 50% des frais d’un stage de formation qualifiant effectué par un 

licencié de la Ligue. Le reste (50 %) restant à la charge du club du licencié concerné. 

Plusieurs demandes nous sont parvenues pour participer à un stage de traceur régional 

 

• CREPS : Une fête du sport y sera organisée le 21 septembre. 

 

• SENTEZ-VOUS SPORT: La Ligue tiendra un stand de CO sur le Campus Universitaire  le 18 

Septembre 2014 

 

• Création d’une Structure Locale d’Entrainement (14/18 ans) par l’ADOC en septembre 

2015. 

 

• Pass’O : Déclaration du 2
ème

 trimestre : 82 individuels et 1 famille 

• Calendrier 2015 : Il est demandé aux clubs et CD de renvoyer leurs souhaits avant le 15 octobre 

(un courrier sera envoyé aux clubs et CD) 

 

Prochaine réunion le jeudi 6 novembre 2014 avec notamment la validation du calendrier régional 2015. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50 

 
Le Secrétaire,        Le Président,  

Jean-David LALEVEE     François JOVIGNOT 

 


