
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 29 septembre 2011,
tenue au siège de la LBCO, Maison des Associations de Dijon.

Présents :
Membres  du  Comité  Directeur :  Virginie  PARIGOT,  Présidente  –  Benjamin  CLEMENT-AGONI, 
Secrétaire Général – Denis GENEVES, Trésorier – Marie-France CHARLES – Jean-David LALEVEE – 
Françoise PAPILLON – Christian VUILLET.
Membres  absents  excusés :  Emmanuel  AGOSTINI  (pouvoir  à  Virginie  PARIGOT)  –  Fabrice 
THOMASSIN (pouvoir à Françoise PAPILLON).
Invités : Pascal FIGUIERE – Jean-Robert POTIER.
Invité excusé : Christian COLOMBET.

9 voix sont représentées sur 10 possibles. Le quorum étant atteint, le Comité Directeur peut valablement 
délibérer, conformément aux statuts de la LBCO.

La Présidente ouvre la séance à 19 h 30.

Adoption du compte-rendu du Comité Directeur du 26 mai 2011 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Subventions accordées aux clubs et Comités Départementaux :
Le Bureau Directeur, réuni le vendredi 2 septembre 2011, propose au Comité Directeur d’accorder aux 
clubs et Comité Départementaux qui ont sollicité une aide de la Ligue une subvention égale à 10 % de  
leur projet de budget, en plafonnant au montant de la subvention demandée.
Les sommes proposées sont donc les suivantes :

ABCO : 100 €.
ADOC : 300 €.
ASQ : 825 €.
CARTO : 110 €.
CDCO71 : 760 €.
GSO : 225 €.
NORD : 330 €.
TSO : 220 €
YCONE : 630 €.

Total des subventions accordées : 3500 €.
Cette répartition est adoptée à l’unanimité.
Le Trésorier se charge d’adresser les courriers aux clubs et Comités Départementaux concernés. Il sera 
bien rappelé que les subventions ne seront versées que sur présentation de justificatifs.
À partir de 2012, les demandes de subvention ne pourront être faites que pour l’aide à la cartographie ou 
l’aide à l’acquisition de matériel. Les clubs et Comités Départementaux qui feront des demandes devront 
également  signer  une  convention  qui  fixera  les  conditions  d’attribution  de  la  subvention.  Cette 
convention est en cours d’élaboration. Elle sera adoptée au prochain Comité Directeur puis présentée 
aux clubs et aux Comités Départementaux lors de l’Assemblée Générale de la Ligue.
Aucune aide ne sera donc versée pour l’organisation de manifestations, si ce n’est l’aide de 150 € pour 



l’achat des récompenses pour les Championnats de Ligue ainsi que l’aide pour les régionales (2 € par 
coureur manquant en dessous de 100 coureurs). À ce sujet, le Trésorier n’a reçu que très peu de comptes-
rendus de contrôleurs pour les régionales 2011, or le versement de cette aide est conditionné par l’envoi 
de ce compte-rendu puisque c’est le contrôleur qui déclare le nombre de participants à la régionale qu’il 
contrôle. Les clubs sont donc invités à relancer les personnes qui ont contrôlé leurs courses, afin qu’ils 
fassent le nécessaire.

Carte de Nuits-Saint-Georges :
La carte a été livrée à la Ligue, avec beaucoup de retard par rapport au devis. Comme convenu, elle sera 
envoyée à la Communauté de Communes de Nuits-Saint-Georges, au CDCO21 ainsi qu’aux clubs qui 
avaient signé la convention cartographique.

Tarifs des affiliations et des licences en 2012 :
Lors de la dernière Assemblée Générale de la FFCO (26 et 27 mars 2011), les Ligues ont adopté une 
augmentation du taux de base (unité servant à calculer les tarifs des affiliations pour les Ligues, Comités 
Départementaux et clubs) qui passe à partir du 1er janvier 2012 de 5,50 € à 5,60 €.
L’affiliation des clubs de moins de 15 licenciés passe ainsi de 82,50 € à 84,00 € et celle des Comités  
Départementaux de 137,50 € à 140,00 €. Pour les clubs de plus de 15 licenciés et pour les Ligue, le  
montant de l’affiliation de l’année N est calculé en fonction du nombre de licenciés de l’année N-1. 
La formule pour calculer le montant de l’affiliation d’un club de plus de 15 licenciés est : taux de base × 
nombre de licenciés de l’année N-1. Pour les Ligues, la formule de calcul est : 0,2 × taux de base × 
nombre de licenciés de l’année N-1. En 2011, le montant de l’affiliation de la LBCO (343 licenciés en 
2010) s’élevait ainsi à 377,30 €. 
Les tarifs des licences sont augmentés comme suit :

21 ans et plus : de 60,50 € à 61,60 €.
19 – 20 ans : de 55,00 € à 56,00 €.
15 à 18 ans : de 33,00 € à 33,60 €.
14 ans et moins : de 27,50 € à 28,00 €.
Licence famille : de 143,00 € à 145,60 €.
Licence individuelle : de 88,00 € à 89,60 €.
Licence dirigeant : de 44,00 € à 44,80 €.

Le pass’orientation individuel passe de 2,75 € à 2,80 € (part FFCO : 1,12 €). Le pass’orientation famille 
(3 personnes minimum) passe de 7,70 € à 7,84 € (part FFCO : 3,14 €).
Pas de changement dans les droits d’inscriptions et les redevances pour les compétitions fédérales.

Calendrier 2012 :
La Ligue a reçu de nombreuses candidatures pour l’organisation des Championnats de Ligue en 2012, 
parfois  même  plusieurs  pour  la  même  compétition.  Il  n’a  donc  pas  été  facile  d’attribuer  ces 
organisations. Nous avons essayé de faire au mieux pour contenter tout le monde et de façon à répartir le 
mieux possible les Championnats de Ligue sur l’ensemble du territoire bourguignon. 
Les Championnats de Ligue 2012 sont ainsi attribués aux organisateurs suivants :
Le Championnat de Bourgogne de Sprint est attribué à YCONE pour le 1er avril 2012. Il aura lieu à 
Joigny.
Les Championnats de Bourgogne de Relais et de Longue Distance seront organisés par la LBCO lors 
d’un Week-End Bourguignon, les 14 et 15 avril 2012. Le relais aura lieu sur la toute nouvelle carte de 
Nuits-Saint-Georges. Pour la Longue Distance, la Ligue sollicitera les clubs de Côte-d’Or pour la mise à 
disposition d’une carte.
Le Championnat de Bourgogne de Moyenne Distance est attribué au CDCO71 pour le 13 mai 2012.
Le Championnat de Bourgogne de CO à VTT est attribué à l’ADOC. Il leur sera proposé la date du 24  
juin 2012.
La Ligue rappelle que les Championnats de Bourgogne de Sprint, de Longue Distance et de Moyenne 
Distance  doivent  obligatoirement  être  inscrits  au  Classement  National.  Pour  le  Championnat  de 
Bourgogne de CO à VTT, de même que pour les régionales classiques,  l’inscription au Classement 
National est laissée au libre choix des organisateurs.



Concernant les régionales, quelques clubs ne se sont pas encore positionnés. Nous sommes également 
dans l’attente des calendriers départementaux.
L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le samedi 28 janvier 2012 à Avallon.

Stages de formation :
Stage «     Traceur Régional     »   :
Le premier week-end aura lieu les 15 et 16 octobre 2011 à Saint-Victor-sur-Ouche. 6 personnes sont 
inscrites. Jean-David LALEVEE, propriétaire du gîte « O’Berges de l’Ouche », a adressé un devis à la 
Ligue de 37 € par personne (pour la nuit et les repas). L’épreuve de prébalisage se déroulera sur la carte 
du « Château de Marigny » du TSO.
Le deuxième week-end aura lieu les 26 et 27 novembre 2011 en Saône-et-Loire.

Stage GEC : faute de formateur, ce stage est pour l’instant en suspens.

Stage  Ligue     2012   :  il  aura  lieu  pendant  la  première  semaine  des  vacances  de  printemps,  soit  à 
Fontainebleau soit à La Féclaz. Nous demanderons l’avis des Présidents de clubs pour le lieu.

Réunion des Présidents de Ligues du 1er octobre 2011 :
La LBCO n’y sera pas représentée. Virginie PARIGOT s’est excusée auprès de la FFCO. La Ligue a 
envoyé une question diverse, la même que celle envoyée pour l’Assemblée Générale de la FFCO en 
mars dernier, concernant la certification des traceurs nationaux stagiaires.
La Ligue Ile-de-France a inscrit plusieurs points à l’ordre du jour. D’abord, concernant la zone Nord-
Ouest, la LIFCO demande à ce que les Ligues Picardie et Nord-Pas-de-Calais (qui font actuellement 
partie de la zone Nord-Est) soient intégrées à la zone Nord-Ouest afin d’étoffer le calendrier national 
dans cette zone, jusqu’alors pauvre en organisations d’événements nationaux par manque de candidats 
(par exemple, il n’y aura pas Nationale Nord-Ouest en 2012).
La LIFCO demande également que le bilan financier des Championnats du Monde soit présenté aux 
Ligues, ce qui paraît très tôt vu la récence de l’événement.
Enfin, la LIFCO souhaite une discussion sur un point du règlement des compétitions (concernant le 
Championnat de France des Clubs).

CREPS Dijon-Bourgogne :
Marie-France  CHARLES  a  été  désignée  par  Denis  MASSEGLIA, Président  du CNOSF, pour  être 
membre du Conseil d’Administration du CREPS de Dijon-Bourgogne.

Informations de la Présidente :
Rencontre avec les équipes professionnelles bourguignonnes : le Conseil Régional a invité les Ligues et 
Comités sportifs de Bourgogne à la rencontre avec les équipes professionnelles bourguignonnes qui aura 
lieu le vendredi 7 octobre 2011. Christian VUILLET y représentera la LBCO.

Majorité associative : la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement et l’alternance et la 
sécurisation des parcours professionnels abaisse la majorité associative de 18 à 16 ans. Les mineurs de 
16 ans révolus pourront librement constituer une association.

Pôle  Espoir :  depuis  la  rentrée  de  septembre,  Nicolas  GIRSH est  employé  à  mi-temps  sur  le  poste 
d’entraîneur du Pôle Espoir. Le Pôle fonctionne avec un effectif complet (8 jeunes).

Nouveau  club  dans  la  Nièvre :  la  Présidente  souhaite  la  bienvenue  au  club  « Activital  Course 
d’Orientation » (n° 5804BO) et à son Président Jean-Robert POTIER. Ce club est basé aux Settons.

Questions diverses :
Déclaration des pass’orientations : la déclaration pour le second semestre 2011 se fera au cours du mois 
de novembre. Françoise PAPILLON adressera un message de rappel aux clubs.



Matériel :
L’une des piles d’un boîtier « contrôler » doit être changée. Ce boîtier sera donné à réparer à Bruno 
MAES (société ChronoRaid).
Denis GENEVES se charge de procéder à l’achat des 6 gilets de port des boîtiers, comme convenu lors 
du précédent Comité Directeur.

Virginie  PARIGOT  et  Marie-Violaine  PALCAU  on  été  invitées  par  le  CROS  pour  discuter  des 
programmes des Pôles Espoirs, de leur fonctionnement et de leurs projets pour les quatre années à venir.

Le Comité Directeur s’achève à 22 h 30.

Prochain Comité Directeur : jeudi 17 novembre 2011 à 19 h à la Maison des associations de Dijon.
À l’ordre du jour :

Finalisation du calendrier 2012.
Préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue.
Organigramme prévisionnel du Week-End Bourguignon.

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


