
 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2014, 

tenue le samedi 24 janvier 2015 à AVALLON (89). 

 
Présents : 

Membres du Comité Directeur : Françoise PAPILLON, Benjamin CLEMENT-AGONI, François JOVIGNOT, 

Jean-Charles LALEVEE, Jean-David LALEVEE, Christian VUILLET. 

Membres absents : Dominique GOLMARD, Patrice LAURIN. 

Représentants des clubs et des comités départementaux : Guy VARIN (ABCO), Didier HABERKORN (ADOC), 

Olivier PARIGOT (ASQ), Véronique GUINOT (TSO), Emmanuel CARETTE (VOR), Régis ANTOINE (COMM), 

Pascal FIGUIERE (GSO), Arnaud DUPLESSIS (CARTO), Jérôme LEHUP (YCONE), Daniel PAPILLON 

(CD21), Denis PERDRIZET (CD21), Emmanuel CHEVREUX (CD71), Fabrice THOMASSIN (CD89). 

Invités excusés : Jean-Pierre PAPET (Président du CROS de Bourgogne), Bernard MORTELLIER (Secrétaire 

Général de la FFCO). 

Présidents excusés : Philippe GRANGE (Président du NORD), Christian COLOMBET (Président du CD21). 

 

Le quorum étant atteint, conformément aux statuts de la LBCO (47 voix représentées sur 52 voix possibles), 

l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 

Le Président de la Ligue François JOVIGNOT déclare ouverte l’Assemblée Générale à 14 h 45, remercie de leur 

présence l’ensemble des représentants des structures bourguignonnes et présente les excuses de M. Jean-Pierre 

PAPET, Président du CROS de Bourgogne, et de M. Bernard MORTELLIER, Secrétaire Général de la FFCO. 

 

Ordre du jour : 

 Le compte-rendu de l’Assemblée générale du 25 janvier 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

 Rapport moral : 

François JOVIGNOT, Président en exercice, donne lecture de son rapport moral. 

Suite à la démission de deux membres du Comité Directeur, il alerte l’Assemblée Générale sur la nécessité d’avoir 

de nouveaux membres afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 

 

 Rapport d’activités 2014 : 

Le Secrétaire Jean-David LALEVEE présente le bilan des activités. Ce bilan sera complété par ceux des différentes 

commissions. 

 

 Bilan financier 2014 : 

Le bilan financier de la Ligue est commenté par la Trésorière Françoise PAPILLON qui fait part de la lourde 

charge de travail pour ce poste. Elle remercie toute les personnes sollicitées pour leur aide. 

 

 Bilans des différentes commissions : 

Chaque responsable dresse le bilan des différentes commissions : Pratiques sportives, formation et expertise, 

cartographie, Pass’orientation, matériel. 

Concernant la Commission Pratiques sportives, Benjamin CLEMENT-AGONI présente également la mise en place 

des circuits de couleur à partir de cette année. 

Concernant la Commission 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. Il insiste également sur le fait 

qu’il faut donner de façon plus précise la superficie cartographiée. 

 



 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 lui donner quitus pour l’exercice comptable 2014. 

Il est procédé au vote des rapports (47 voix sur 52 possibles). 

Les trois rapports (du Président par 43 voix, du Secrétaire par 47 voix et de la Trésorière par 47 voix) sont adoptés 

par l’Assemblée générale. 

 

 Projets 2015 : 

Le projet d’activités 2015 est présenté. Le calendrier 2015 a été arrêté. Il est demandé que chaque club fournisse 

arbitres et contrôleurs. Une demande de formation pour traceur et arbitre régional a été formulée. 

Le Règlement Sportif adopté par le Comité Directeur de la Ligue est présenté. Une nouveauté cette année avec les 

circuits de couleur. Ce règlement est applicable à compter du 1
er
 février 2015. 

 

 Budget prévisionnel 2015 : 

La Trésorière présente le budget prévisionnel 2015, en adéquation avec la convention d’objectifs et le projet 

d’activités. Il est adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 

 Règlement Intérieur : 

Un Règlement Intérieur a été rédigé et présenté à l’Assemblée Générale qui l’adopte à l’unanimité. 

 

 Elections complémentaires au Comité Directeur : 

La Ligue n’a reçu aucune candidature. 

 

 Election du vérificateur aux comptes : 

Christian COLOMBET est reconduit comme vérificateur aux comptes pour l’exercice comptable 2015. 

 

 Election des représentants de la Ligue pour l’Assemblée Générale de la FFCO du 21 mars 2015 : 

François JOVIGNOT est désigné comme représentant de la Ligue. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’Assemblée Générale à 17 h 45. 

 

 

 Le Secrétaire, Le Président, 

 Jean-David LALEVEE François JOVIGNOT 


