LIGUE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ DE
COURSE D’ORIENTATION

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
25 janvier 2020
Maison des associations 2A Boulevard Olivier de Serres à QUETIGNY
Clubs et comités départementaux présents :
2101 ABCO – 2104 VOR – 2105 ADOC – 2108 TSO – 2109 ASQ – 2508 BALISE 25 –– 2517 OTB –– 3913
O’JURA – 3914 JSO –– 7004 VHSO –– 7109 GSO – 8903 YCONE – 8904 CARTO – 9006 RAMBO – CDCO 21
– CDCO 25 – CDCO 39 – CDCO 70 – CDCO 71 – CDCO 89
Clubs absents : 2516 ADORR - 3912 JUR’AZIMUT - 5803 NORD - 7108 COMM
Membres du comité directeur présents :
Marion GUINOT, Guy GUTSCHENRITTER, Jean-Michel LEDI, Valentin PALCAU, Françoise PAPILLON, Alain
POURRE.
Jean-Charles LALEVEE, Philippe LAURENT et Jean-Luc PORTE - absents excusés.
Vérificateur aux comptes :
Didier HABERKORN
Invité :
Michel EDIAR président FFCO
Le quorum étant atteint (93 voix pour 25 représentants) l’AG peut avoir lieu.
L’AG est annoncée ouverte à 14h35

ORDRE DU JOUR
1-Election du secrétaire de séance
Jean-Michel LEDI se propose et est élu à l’unanimité.

2-Désignation des scrutateurs
Suite à la proposition de Valentin PALCAU, l’assemblée a voté à l’unanimité les votes à main levée pour
les votes à venir. Aucun scrutateur n’a été désigné.
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3-Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 février 2019
Aucune remarque n’est formulée.
Vote : 93 voix pour, adopté à l’unanimité

4-Rapport moral 2019 du président
Valentin PALCAU souhaite la bienvenue à tous dans cette salle des associations de Quétigny et fait
lecture de son rapport moral :
« Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre Assemblée Générale de la Ligue de Bourgogne FrancheComté de Course d’Orientation. Notre ligue née en 1979 a fêté ses 40 ans. Par cette AG, j’ai l’honneur de
clôturer l’année sportive 2019, en présence de Michel EDIAR, le président de notre fédération (FFCO),
que j’accueille chaleureusement. Merci à vous tous pour votre présence et j’excuse les représentants des
clubs qui, pour des motifs justifiés, ne peuvent pas participer.
Le bilan 2019 est positif et en phase avec nos projets, dans la continuité des années précédentes. L’équipe
du comité directeur a œuvré bénévolement toute l’année afin de garantir le bon fonctionnement de la
ligue, l’organisation du calendrier régional avec des courses régionales de CO pédestre et à VTT, des
championnats de ligue équitables, dans le respect de nos règlements sportifs. Je les remercie sincèrement
pour leur investissement.
Je regrette qu’une certaine distance sépare les membres du comité directeur et que nous n’avons pas
réussi à mettre en place plus de réunions pour débattre et réfléchir ensemble sur les opportunités de
développement. Nous avons plus fonctionné par échanges téléphoniques ou mails entre nous, de même
avec les clubs ou la fédération. Pour mieux faire, il est indispensable de renforcer le secrétariat de la
ligue.
Le nombre de licenciés est pratiquement le même qu’en 2018, avec 832 licenciés, dont 42% femmes. Les
gros clubs sont les locomotives de la ligue, avec BALISE 25 en 1ère place (127 licenciés, + 8,5%) et ADOC
(110 licenciés, + 14%) et ces deux clubs accueillent également les deux structures SLE (sur 3 à la FFCO),
vraie pépinière pour l’accès au haut niveau. Bravo à eux ! Nous pouvons s’inspirer de leur dynamique
pour la transmettre aux clubs plus petits. A nous de voir si un regroupement de clubs est nécessaire pour
chercher la croissance en 2020.
En 2019, la ligue a proposé un calendrier riche en compétitions : 25 régionales pédestre (17 courses) ou
à VTT (8 courses), dont nos 3 championnats de ligue. Le bilan de la commission pratiques sportives vous
sera présenté en détail. Je remercie particulièrement l’énorme travail de Jean-Charles assisté par Adeline
Morvand et Daniel Papillon pour ce bilan et l’ensemble des clubs organisateurs.
Dans la continuité de mon projet de formation engagé depuis le début de l’olympiade, 25 nouveaux
diplômés de la ligue sont opérationnels dans tous les secteurs de la formation (experts, traceurs et
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éducateurs). J’espère que cela permettra un renouvellement ou un soutien supplémentaire des bénévoles
dans l’encadrement sportif et sur les organisations futures.
Je suis fier de constater que ces formations sont traduites aujourd’hui par plus d’expériences au sein des
clubs et je compte maintenant sur les 83 licenciés compétents pour développer davantage notre sport.
Un suivi régulier des diplômés a été mis en place entre la ligue et la FFCO et je remercie Rémi Gardin
(CTN FFCO en charge du développement et de la formation) et Jean-Charles pour leur réactivité.
Nous avons encore des efforts à faire dans le retour des rapports d’experts et le bilan des compétitions
afin d’améliorer nos organisations et l’accueil des nouveaux pratiquants. Il est temps de mettre en place
une commission à la ligue pour assurer ce suivi avec l’objectif d’organiser un séminaire annuel des
experts et traceurs.
La cartographie de 53 cartes réalisées en 2019 (177 km2), contribue réellement au développement et au
renouvellement de notre patrimoine pour pratiquer la CO pédestre et à VTT de qualité. Les courses
urbaines connaissent de plus en plus d’adeptes et pour chercher de nouveaux licenciés, les courses de
proximité sont un vrai potentiel de développement.
Concernant le projet jeune, je remercie le club JSO pour l’organisation du passage de balises de couleur,
avec la participation de 48 jeunes. Je tiens à souligner que 12 clubs sur 17, soit 70% des clubs (46% au
niveau national) de la ligue ont animé les 12 écoles de CO avec un encadrement régulier de nos jeunes
orienteurs. Merci aux animateurs des clubs pour cet investissement.
En mai 2019, 2 actions ont eu lieu également dans le cadre de la journée mondiale de la CO (WOD) initiée
par l’IOF et relayée par la FFCO.
Concernant le réseau de développement des espoirs (RDE), il reste difficile à mettre en place par manque
de candidatures des clubs organisateurs. Une réflexion est à engager pour en connaitre les freins et
chercher d’autres solutions de mise en œuvre pour assurer ces regroupements bien appréciés par les
jeunes.
Nous pouvons toujours être fiers des performances au niveau national et international de nos sportifs de
haut niveau :
CO à pied : Guilhem HABERKORN (ADOC), Quentin MOULET (OTB), Tifenn MOULET (OTB), Kylian WYMER
(B25), Vincent COUPAT (OTB), Cécile FOLTZER (OTB), Léa VERCELLOTTI (OTB), Chloé HABERKORN (ADOC)
CO à VTT : Constance DEVILLERS (B25), Samson DERIAZ (ADOC), Jérémi POURRE (B25), Lucie
RUDKIEWICZ (B25), Nicolas DELAIRE (B25), Roméo DERIAZ (ADOC)
Sincères félicitations à eux et à l’encadrement au sein de leurs clubs pour leurs sélections en équipe de
France. Ce travail mérite toute ma reconnaissance.
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Je vous remercie tous encore pour votre investissement, pour avoir fait vivre notre ligue tout au long de
l’année 2019.
Valentin-Tiberiu PALCAU »

5-Bilan des activités 2019
Vous trouverez ci-dessous la liste des principales tâches réalisées par la Commission Pratiques Sportives
de la Ligue BFC au cours de cette année sportive 2019 et aussi en prévision de l’année sportive 2020.

-

Suivi des courses régionales du calendrier 2019 :

25 Courses régionales ont été organisées en 2019 que ce soit en pédestre ou à VTT.
Bilan

Longue Distance

2019

CDL

Régionales

CDL

Régionales

CDL

Régionales

Pédestre

1
Salives
28/04
1

3

1
Bussière
24/03
1

3

1
Sens
29/09
1

7

VTT

-

1

Moyenne Distance

3

Sprint

0

Autres
1 (relais)
Couchey
14/04
1 (MS)

Total
nbre de
courses
17 (-2)
8 (+1)

Elaboration des classements (Coupe Ligue pédestre, VTT et Challenge Sprint)
Gestion des qualifications pour les Championnats de France,
Elaboration du calendrier régional 2020,

Il prévoit 23 courses régionales (dont 8 championnats de Ligue).
-

Mises à jour et modifications du règlement Sportif Ligue 2020,
Impression des cartes chez SPPRINT.

6-Rapport financier et bilan de gestion 2019 de la trésorière
Françoise présente le Bilan financier 2019 de la ligue et le solde des comptes.
Elle précise ensuite les montants des aides pour les écoles de CO, passage des balises couleurs,
formation et cartographie.
Comme annoncé à l’AG précédente, même si elle se retire de son poste de trésorière, Françoise
continuera en tant que trésorière adjointe à s’occuper des Pass’Orientation (bilan trimestriel et gestion
factures), RDE et apportera tout son soutien à la nouvelle trésorière.

7-Rapport du vérificateur aux comptes pour l’exercice écoulé
Dans son rapport, Didier HABERKORN précise que Madame Papillon, la trésorière de la ligue lui a
présenté le 14 janvier 2020 des documents clairs et explicites pour les comptes du 1er janvier au 31
décembre 2019. Les documents comprennent pour chaque écriture un justificatif en recette ou en
dépense et sont proprement classés. Elle lui a également présenté les documents bancaires attestant
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l’effectivité des opérations comptabilisées dans son livre de comptes et il constate que les documents
de tenue de compte de la trésorière et les documents bancaires concordent parfaitement.
Le vérificateur aux comptes considère que Madame la Trésorière s’est parfaitement acquittée de sa
tâche et elle mérite que l’Assemblée Générale de la Ligue lui vote le quitus. De plus, il a trouvé très bon
son café qu’elle lui a proposé à l’accueil au début de l’AG.

Vote de l’Assemblée Générale pour :
-

Rapport moral : adopté à l’unanimité
Rapport d’activités : adopté à l’unanimité
Bilan financier :
o Compte de résultat 2019 : adopté à l’unanimité
o Prévisionnel 2020 : adopté à l’unanimité

8-Bilan des licenciés de la Ligue en 2019
-

832 licenciés pour 17 clubs.

9-Bilan cartographie 2019
-

53 cartes réalisées pour 177 km2

10-Aide cartographique
-

7 clubs aidés pour 1425 €

11-Bilan formations Ligue
-

83 licenciés de la ligue détiennent 294 diplômes.

12-WOD 2019 (journée mondiale de la CO)
Adeline nous présente les deux actions du 15 mai et du 17 mai 2019 avec un bilan positif de ce
partenariat de la Ligue, ASQ’O et le Service Régional de l’UNSS.
Le prochain WOD aura lieu la semaine du 13-19 mai 2020. L’objectif de la ligue est de dépasser la
participation de 109 jeunes de 6 à 9 ans qui ont obtenu leur diplôme officiel WOD 2019.

13-Election des nouveaux candidats au comité directeur olympiades 2020-2024
2 candidatures reçues. Le président a invité les 2 candidates à se présenter.
-

Christelle VIDEIRA : JSO, fonction de trésorière
Adeline MORVAND : CARTO, aide à la commission pratiques sportives

Elues toutes deux à l’unanimité
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Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice à venir :
-

Didier HABERKORN se propose comme vérificateur aux comptes 2020 : élu à l’unanimité

Election des représentants et des suppléants de la ligue BFCO à l’AG FFCO du 21 mars 2020 :
Candidatures

Titulaires

Suppléants

Valentin PALCAU
Marion GUINOT (si dispo)
Vote : élus à l’unanimité

Election des représentants et des suppléants de la ligue BFCO à l’AG FFCO du 21 nov. 2020 :
Candidatures

Titulaires

Suppléants

Valentin PALCAU
Jean-Michel LEDI
Vote : élus à l’unanimité

14-Invité Michel EDIAR - président FFCO
Michel EDIAR nous félicite pour le dynamisme de notre ligue et précise que nos clubs sont contributeurs
du calendrier fédéral pour la CO pédestre et la CO à VTT. Il s’adresse à l’équipe dirigeante de la ligue qui
fédère les clubs et qui, grâce à sa politique de formation qui paie aujourd’hui, participe activement au
développement.
A la FFCO, trois de ses collaborateurs, Benjamin, Jean-Charles et Denis viennent de notre ligue.
Par les deux SLE sur trois en France, la Bourgogne Franche-Comté est un réservoir du Haut Niveau.
Michel nous précise qu’à défaut d’un chargé Communication à la fédération, depuis juillet, il n’y a pas
eu un suivi régulier sur le site FFCO des courses HN (championnats JWOC, WOC, WMTBCO). Un appel à
candidature est lancé.
A la question de l’ouverture des courses aux binômes de coureurs, Michel répond que si la course est
au classement national (CN), il faudra éviter que les binômes courent en même temps que les sportifs
compétiteurs ; le mieux serait de les faire courir sur des créneaux horaires différents ou sur zones
différentes. Sinon pour les courses promotionnelles, tout est possible.
La FFCO fête ses 50 ans cette année, il nous invite à l’AG FFCO du 21 mars et à l’AG FFCO élective du 21
novembre 2020.
Michel demande aux clubs d’inscrire leurs organisations CO dans l’agenda FFCO afin de profiter de la
couverture de l’assurance FFCO, car sinon ils ne sont pas couverts.
Michel incite les clubs à une ré-affiliation dès le début du mois de décembre pour l’année suivante.
Michel termine son intervention en félicitant nos licenciés pour leurs performances sportives.
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15-Questions et remarques diverses
1°
Question : O’Jura rapporte que les tarifs pour les courses régionales ne sont pas très élevés par
rapport aux autres ligues.
Réponse : Après échange, le président propose d’engager une réflexion dans ce sens avec le
nouveau comité directeur.
2° Concernant les qualifications exceptionnelles, Valentin demande aux clubs de faire passer le
message aux sportifs « de participer aux championnats de ligue » pour assurer leur qualification aux
Championnats de France, car malgré sa demande à la FFCO, aucune place supplémentaire n’a été
accordée. Le peu de places dont la ligue dispose sera uniquement pour des qualifications vraiment
exceptionnelles.
3° Démission de Jean-Luc PORTE, membre du comité directeur ligue :
Christian VUILLET, le représentant de l’ADOC, fait la lecture de la lettre de démission de Jean-Luc (absent
excusé), lettre transmise également par mail à la ligue le 24 janvier 2020. Jean-Luc tient à remercier
sincèrement l’équipe de la ligue dans sa lettre et il ajoute que la ligue est un relai indispensable au bon
fonctionnement des clubs même si cela ne se perçoit pas au quotidien.
Valentin prend acte de cette démission et remercie Jean-Luc pour son implication dans la commission
Formation.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée à 17h16 par Valentin PALCAU.

Puis le président invite les personnes présentes à la remise des récompenses pour la Coupe de France,
CO pédestre et CO à VTT. 9 sportifs (dont 8 sportives) de notre Ligue ont été récompensés pour la CO
pédestre et 5 sportifs (dont 3 sportives) pour la CO à VTT. Notre Ligue a récolté plus de la moitié des
premiers de la Coupe de France.

A l’issue des récompenses, les invités se retrouvent autour d’un pot en toute convivialité soigneusement
préparée par l’ASQ’O.

Le Secrétaire de séance

Le Président de séance

Jean-Michel LEDI

Valentin PALCAU
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