
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du vendredi 14 janvier 2011,
tenue au siège de la LBCO, Maison des Associations de Dijon.

Présents :
Membres  du  Comité  Directeur :  Marie-France  CHARLES,  Benjamin  CLEMENT-AGONI,  Denis 
GENEVES, Jean-David LALEVEE, Françoise PAPILLON, Virginie PARIGOT, Christian VUILLET.
Invitée : Marie-Violaine PALCAU.
Membres  absents  excusés :  Emmanuel  AGOSTINI  (pouvoir  à  Virginie  PARIGOT),  Fabrice 
THOMASSIN (pouvoir à Françoise PAPILLON).

9  voix  sont  représentées.  Le  quorum  étant  atteint,  le  Comité  Directeur  peut  valablement  délibérer, 
conformément aux statuts de la LBCO.

Début du Comité Directeur à 19h55.

Compte-rendu du Comité Directeur du 3 décembre 2010 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel 2011 est présenté et commenté par Denis, avec des précisions de Marie-Violaine 
concernant la partie Pôle espoir. Marie-Violaine nous informe que l’aide à l’hébergement accordée par la 
DRJSCS est supprimée à partir de cette année. Aucun membre du Pôle ne faisant partie de la Ligue de 
Bourgogne,  Marie-Violaine  envisage  de  demander  une  participation  financière  aux  Ligues 
d’appartenance des jeunes.
Comme les activités du CREF seront réduites en 2011, faute de cadres et de jeunes, il est décidé de 
rétrocéder une partie du budget du CREF sur le budget du Pôle espoir.
Virginie nous informe qu’elle a reçu un courrier de Clément FUMEY nous demandant si des aides de la 
Ligue étaient prévues pour les athlètes de haut-niveau. Parce que les aides individualisées du Conseil 
Régional de Bourgogne ne seront pas attribuées cette année pour les sports non olympiques, il est décidé 
de  fournir  une  aide  aux  jeunes  athlètes  de  haut-niveau  bourguignons  au  titre  d’achat  de  matériel. 
Clément  FUMEY et  Simon CHARON recevront  une aide  de 300 €.  Chloé HABERKORN, Rémi et 
Marion GUINOT recevront une aide de 100 €. Ces aides ne seront effectives qu’après réception des 
projets sportifs de chacun pour la saison 2011 et des factures relatives à leurs équipements.
À partir de cette année, le tarif de location du minibus du Pôle aux clubs passe de 0,20 € à 0,25 € du km, 
les sommes enregistrées par le Pôle permettront d’assurer la maintenance du véhicule.
Le remboursement des frais de déplacement est maintenu à 0,30 € du km.
Suite à ces modifications, le Comité Directeur approuve le budget prévisionnel, pour soumission au vote 
de l’Assemblée Générale.

Pôle Espoir Dijon :
Marie-Violaine,  candidate  au  poste  de  DTN,  évoque  le  problème  de  son  remplacement  en  tant 
qu’entraîneur du Pôle, à partir de la rentrée prochaine. Son remplaçant devra être titulaire d’un Brevet 
d’État en course d’orientation. Plusieurs solutions peuvent être envisagées : emploi mutualisé au niveau 
de la Ligue, des comités départementaux et des clubs, gestion du Pôle par un bénévole, mutation d’un 



Cadre Technique National à la DRJSCS à Dijon… Les recherches de solutions sont actuellement menées 
par  Marie-Violaine.  Ses  prochains  rendez-vous  au  ministère  permettront  peut-être  de  débloquer  la 
situation pour pérenniser  le  Pôle sur Dijon.  Le fonctionnement du Pôle cette  année est  soulagé par 
l’implication de Valentin PALCAU, titulaire d’un Brevet d’État, en tant que bénévole. 

Bilan des retours des clubs :
Tous les clubs n’ont pas encore adressé à Benjamin leur bilan d’activités, en vue de la préparation du 
rapport d’activités de la Ligue pour l’Assemblée Générale. Benjamin adressera une relance aux clubs 
CARTO, COMM, et NORD.

Inventaire du matériel de la Ligue :
L’inventaire du matériel de la Ligue a été effectué pendant les vacances de Noël par Virginie, Jean-David 
et la famille GUINOT, que le Comité Directeur remercie vivement. Le matériel a été complètement trié 
et rangé en fonction de sa catégorie et de sa fréquence d’utilisation au local de la Ligue à Velars-sur-
Ouche. Christian a établi un bilan des sorties du matériel GEC pour l’année 2010 : au total, 20 sorties 
d'un jeu de boîtiers en interne et 2 en externe (Raid de l'U et Raid Briz'Cou). Deux sorties du jeu de 
doigts de réserve (Ligue de Franche-Comté et école).
Le matériel GEC et informatique sera entreposé chez Christian.
Merci aux clubs de bien vouloir rapatrier avant l’Assemblée Générale le matériel en leur possession, 
dans les lieux appropriés.

Convention de prêt et location du matériel :
Après quelques corrections, la convention de prêt et de location du matériel est entérinée par le Comité 
Directeur, pour signature par les clubs et les comités départementaux à l’Assemblée Générale. Deux 
représentants des clubs devront être désignés comme intermédiaires uniques entre le responsable du 
matériel de la Ligue et les clubs, et figureront sur la dite convention de prêt.
En 2010, la location du matériel de la Ligue a rapporté 400 €.

Convention cartographique :
La Ligue a réalisé une carte sur Is-sur-Tille en 2010 et la réalisation de la carte de Nuits-Saint-Georges 
est en cours. Ces deux cartes seront mises à disposition des clubs pour leurs entraînements et leurs écoles 
d’orientation, sous réserve de signature par les présidents des clubs, lors de l’Assemblée Générale, de la 
convention cartographique préparée par Virginie et approuvée en Comité Directeur.
L’article 3 de la convention est modifié comme suit : « Dans le cas d’une utilisation à des fins d’organi-
sations de compétitions, actions de promotions pour le club, actions organisées par le club pour une autre 
structure, les clubs pourront utiliser ces cartes, après information donnée à la Ligue et en lui réglant un 
forfait de 30 euros ». Il est également précisé que la convention est valable pendant 5 ans.

Proposition d’un nouveau règlement pour la Coupe Ligue :
Le tableau de répartition des catégories par circuit pour les régionales classiques est corrigé : les H21 et 
les H35 courent sur le circuit A. Les D21 et les D35 courent sur le circuit B. 
Les conditions pour être classé à la Coupe Ligue sont modifiées :  pour être classé, un coureur doit 
participer à au moins 3 courses, dont au moins une à l’extérieur de son département d’origine.

L’heure maximale étant dépassée, le Comité Directeur s’achève à 22h50.

Le Secrétaire Général, La Présidente,
Benjamin CLEMENT-AGONI. Virginie PARIGOT.


