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 18 décembre 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 – Patrice LAURIN – Benjamin CLEMENTAGONI.
Excusés : Dominique GOLMARD (procuration à Benjamin CLEMENT-AGONI), Jean-Charles
LALEVEE.
Le Président ouvre la séance à 19h15.
- Adoption du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 6 novembre 2014
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité après quelques petites corrections. Patrice fait néanmoins
remarquer que sur le sujet de la carte de Nuits, l’argument en faveur du maintien de la facture est bien
mentionné, mais pas celui de ceux qui ont voté contre, ce qui éclaire peu les personnes ne connaissant
pas ce dossier. Remarque rajoutée.
- CD en vidéo-conférence
Afin de permettre la participation de licenciés éloignés du lieu des réunions de CD, il est envisagé de se
réunir en vidéo conférence. Un premier essai pourrait avoir lieu lors de la prochaine réunion avec une
caméra sur le lieu de la réunion. La communication pourrait se faire avec les personnes éloignées à
l’aide de Skype. François fera une demande pour avoir le code d’accès du WIFI. Patrice se chargera de
préparer le matériel nécessaire et d’organiser le test. (La ligue espère que les clubs éloignés sont
intéressés)
- Création d’une commission d’appel régionale
Conformément au règlement fédéral, il est décidé de mettre en place une commission d’appel régionale.
Le responsable en sera le responsable de la commission d’arbitrage. Les autres membres devront être arbitre
régional.
Les arbitres régionaux souhaitant en être membre peuvent se faire connaitre d’ici l’AG.
La mise en place avec sa composition aura lieu lors du CD du mois de février 2015.

- Réunion des présidents de ligue du 15 novembre
Discussion sur la création d’emploi au sein des ligues.
Cartographie : la Bourgogne a été prise en exemple concernant l’ensemble du travail réalisé par Fabrice
Thomassin.
A également été évoqué le problème de l’organisation du challenge de zone.
Les circuits de couleur sont mis en place avec pour objectif premier d’atteindre les 10000 licenciés.

François a participé à plusieurs Assemblées Générales : AG du CD21, AG de CARTO, AG du COMM, AG de
l’ASQ.
Prochaines AG : 16/01 pour le VOR et l’ADOC, 17/01 pour le TSO.

Départ de Patrice LAURIN à 20h15.

- Stages de formation de la ligue, stages zone (formation de formateur, moniteur)
O’Défi aura lieu à Saint-Victor le samedi 27 juin.
A prévoir un stage de contrôleur, de traçage.
La zone NE prévoit de faire un stage de formation de formateur.
- Classement, nouveau règlement de la Coupe Ligue : CR de la réunion technique sur le règlement
sportif, adapté aux circuits de couleur
Calendrier régional : dans l’ensemble, sa mise en place s’est bien passée. L’arbitrage concernant des dates
communes s'est fait dans un bon esprit.
Il est bien fourni notamment pour des courses de O'VTT.
Il est important de tenir les délais (15 octobre environ) pour fournir les projets d’organisations afin de pouvoir
finaliser le calendrier dans les temps.
Il reste encore à positionner des arbitres pour certaines courses. Il faudrait que tout soit finalisé lors de l’AG.
2 courses seront organisées par la ligue :
- Régionale de sprint à St Apo : 21 mars.
- Championnat de Bourgogne de relais sous forme de relais Finlandais (avec remise de la coupe ligue 2015) le 18
octobre.
+ le O’Défi le 27 juin.
Benjamin fait le compte-rendu de la réunion de travail qui a eu lieu le jeudi 11 décembre concernant le règlement
sportif avec la mise en place des circuits de couleurs.
Jean-Charles a commencé de faire de même pour le O'VTT.

Restera à appliquer ces circuits à la coupe de la ligue. Il est demandé à Christian VUILLET de faire une
proposition en affectant des coefficients par catégorie en lien avec les circuits de couleur.
Benjamin fait part également du règlement du championnat interrégional.
Un débat a lieu sur les tarifs proposés. Certains membres du CD s’étonnent de la non cohérence des tarifs des
équipes relais avec ceux de la course individuelle.
Cela concerne les équipes jeunes (car composées de 3 coureurs) et les équipes « club » (car composées de 3
adultes et 1 jeune).

- Préparation de l’AG du 24/01/15 à Avallon
Jean-David se charge d’inviter toutes les structures de la ligue en y joignant une fiche de candidature pour
intégrer le CD pour la fin de l’olympiade en cours (2 ans).
Budget Prévisionnel 2015 à valider lors de la prochaine réunion
Livret (répartition des textes).
Le tirage et l’assemblage se feront à l’issue de la prochaine réunion.

- Divers
Prochaine réunion du Comité Directeur le jeudi 15 janvier 2015, même heure, même endroit.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50.

Le Secrétaire,
Jean-David LALEVEE

Le Président,
François JOVIGNOT

