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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 6 novembre 2014, 

tenue à la Maison des Associations, 2 rue des Corroyeurs à DIJON 

 

Présents : 

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

Françoise PAPILLON, Trésorière – Christian VUILLET – Dominique GOLMARD – Benjamin CLEMENT-

AGONI – Jean-Charles LALEVEE (arrivé à 20h). 

Excusé : Patrice LAURIN (procuration à François JOVIGNOT) 

Invités : Virginie Parigot, Daniel Papillon 

 

Le Président ouvre la séance à 19h15. 

 

- Adoption du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 11 septembre 2014 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité après quelques petites corrections. 

 

- Commande de matériel et attribution de l'aide LBCO pour les clubs 

7 demandes (6 clubs et 1 CD) sont parvenues à la Ligue. Le montant total de la commande s’élève à 1490 euros. 

Françoise transmettra une facture à chaque structure concernée d’un montant correspondant au matériel commandé 

diminué de l’aide accordée. 

- Bilan et renouvellement des écoles de CO 

6 clubs ont rendu un compte-rendu et ont effectué le renouvellement de leur école ; un dernier est en cours. 

- Challenge Nord-Est des écoles de CO 

2 clubs bourguignons y ont participé. Ils recevront une aide de 30 euros par jeune participant après transmission des 

justificatifs. 

Il faut savoir qu’une aide de 15 euros par jeune est accordée par la FFCO à la structure organisatrice d’un Challenge 

des écoles de CO. François va inviter les clubs bourguignons à l’organiser. 

Arrivée de Jean-Charles LALEVEE à 20h. 

- Subventions cartographiques 

Toutes les déclarations n’ont pas encore été faites. La subvention n’est versée que lorsque le dossier est complet. 

Le délai est fixé au 15 décembre. 

 

 



- Calendrier 2015 des compétitions 

Mise en place du calendrier régional avec quelques arbitrages du Comité Directeur sur les dates et les affectations des 

championnats de Bourgogne. 

Reste quelques conflits de date à résoudre. Benjamin fera un mail à ce sujet avec copie du calendrier prévisionnel. 

- Mises à jour du compte-rendu du contrôleur et du règlement sportif (circuits de couleur) 

La mise à jour du compte-rendu du contrôleur sera mise en ligne sur le site LBCO. 

Le règlement sportif reste à revoir. Une commission de travail se réunira le jeudi 11 décembre, 19h à la Maison des 

Associations où toutes les personnes intéressées par le sujet sont les bienvenues. 

- Classement Coupe de Ligue (pédestre et VTT) 

Les 2 classements sont à jour. La remise des prix est prévue lors de l’AG de la Ligue. 

Il sera demandé à Olivier Parigot de mettre à jour son programme de calculs des points pour le tester en 2015. 

- Organisation d’une compétition de zone 

Elle sera organisée par l’ASQ et aura lieu le week-end des 7 et 8 mars 2015 : 

7 mars : Championnat Nord-Est de Moyenne Distance à Norges-La-Ville 

8 mars : Championnat Nord-Est des Clubs à Curtil-Saint-Seine 

Relais Hommes, Dames, Mixtes, Junior, Jeunes et Open. 

- Carte de Nuits pour le raid Bombis 

Françoise a établi et envoyé une facture  de 72,50 euros au Président et au Trésorier de l’ADOC, le 3 Octobre 2014. À 

ce jour, la facture n’a pas été honorée et il semble que l'ADOC ne veuille pas payer en mettant en avant la convention 

par laquelle (article 4) la ligue cède les droits de vente et d’utilisation de la carte en particulier à la communauté de 

communes de Nuits St Georges. L'ADOC a été autorisé à utiliser la carte par M. le maire de Nuits, président de la 

communauté de communes. 

La ligue confirme bien ce droit de vente et d’utilisation de la carte telle quelle mais pas celui de fournir le fichier 

OCAD afin de l’insérer dans une toute nouvelle carte. Il est rappelé que c’est bien la Ligue qui a fait déposer la carte à 

la BNF et qu’elle est la seule à pouvoir fournir le fichier sous OCAD. 

Il est également rappelé que d’autres cartes ont été cofinancées par plusieurs structures mais que le donneur d’ordre en 

restait le propriétaire sauf convention spécifique. 

Il est proposé de maintenir la facture. Résultat du vote : 5 pour, 2 contre, 1 abstention.  

Pour ce qui est de la proposition de l’ADOC de prêter la carte de VTT pour une manifestation, le CD répond que la 

ligue utilisera en priorité les nombreuses cartes subventionnées par la ligue (pédestre et VTT). 

- Divers 

Vendredi 5 décembre à 14h : réunion de la commission « jeunes » chez Virginie PARIGOT. 

Prochaine réunion du Comité Directeur le jeudi 18 décembre 2014, même heure, même endroit. 

 

L’ordre du jour n’est pas épuisé mais l’heure impose la levée de la séance à 22h50. 

 
Le Secrétaire,        Le Président,  

Jean-David LALEVEE     François JOVIGNOT 


