
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du vendredi 13 janvier 2012, 
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 – Jean-David LALEVEE – Françoise PAPILLON – 

Christian VUILLET. 

Membre absent excusé : Emmanuel AGOSTINI (pouvoir à Françoise PAPILLON). 

 

7 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 50. 

 

Seul point à l’ordre du jour : la préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue. 

 

Ont été invités à participer à l’Assemblée Générale : Mme Safia OTOKORE, Vice-présidente du Conseil 

Régional de Bourgogne en charge des Sports, M. Jean-Pierre PAPET, Président du CROS, M. Jean-Paul 

TERS, Président de la FFCO et M. Philippe MICHEL, Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et 

de la Cohésion Sociale de Bourgogne. M. PAPET a d’ores et déjà répondu présent. Il est également 

décidé d’inviter M. Jean-Yves CAULLET, Maire d’Avallon. 

Christian VUILLET et Benjamin CLEMENT-AGONI se chargent de l’impression des documents au 

CROS. Tous les rapports et bilans des commissions doivent être envoyés à Benjamin au plus tard pour le 

22 janvier. 

Denis GENEVES ne pourra pas être présent à l’Assemblée Générale. Christian VUILLET se propose 

pour présenter le bilan financier à sa place. 

L’invitation à l’Assemblée Générale, l’invitation au buffet et la fiche de candidature au Comité Directeur 

seront diffusés le plus largement possible aux licenciés bourguignons. 

 

Commission formation : 

Certaines personnes figurent sur la liste des diplômés alors qu’elles n’ont jamais suivi les stages de 

formation. Un toilettage de cette liste devra donc être fait. Il sera bien rappelé lors de l’Assemblée 

Générale que le parrainage, même s’il est de qualité, ne peut en aucun cas se substituer aux stages de 

formation pour ce qui est de la délivrance d’un diplôme de niveau régional. Pour les courses du groupe 

régional, seules les personnes diplômées peuvent exercer les fonctions de traceur, de contrôleur et 

d’arbitre. Il apparaît également nécessaire de procéder à l’impression de nouveaux diplômes, notamment 

pour les personnes qui ont été récemment diplômées et qui n’ont pas encore de justificatif de validation 

de leur diplôme. 

 

Commission cartographie : 

Fabrice THOMASSIN a présenté sa démission du Comité Directeur. Comme Fabrice présentera le bilan 

de la commission cartographie lors de l’Assemblée Générale, il est décidé à l’unanimité que sa 

démission ne sera entérinée que le jour de l’Assemblée Générale. 

Quelques cartes créées en 2011 n’ont pas encore été déclarées, malgré les rappels du responsable de la 

commission : celle du Championnat de Bourgogne de Longue Distance (NORD), celle du Raid Bombis 



(ADOC), la carte de CO à VTT du Fays (VOR). La Ligue demande aux clubs la plus grande rigueur et 

insiste pour qu’ils veuillent bien, à l’avenir, déclarer leurs cartes avant l’organisation de courses sur ces 

cartes, ce qui ne semble pas impossible. Cela soulagerait grandement le travail laborieux d’archivage et 

de suivi de l’évolution de la cartographie sur notre territoire. 

 

Commission des pass’orientation :  

188 pass’orientation individuels et 14 pass’orientation familles ont été délivrés en 2011 sur l’ensemble 

des manifestations (y compris les entraînements et les journées de découverte) en dehors des courses 

inscrites au Classement National. Pour toutes ces manifestations, la déclaration des pass’orientation se 

fait via le formulaire classique. 

67 pass’orientation ont été délivrés lors des différentes courses inscrites au Classement National et lors 

du Raid Bombis. Pour ces courses, la déclaration des pass’orientation se fait automatiquement via 

l’envoi des résultats par l’arbitre à la FFCO, à l’exception des participants qui n’ont pas de certificat 

médical (pour eux, il faut utiliser le formulaire classique). 

 

Budget prévisionnel : 

Les clubs qui envisagent de participer à des week-ends RDE doivent en informer la Ligue. Aucune aide 

ne sera attribuée si la Ligue n’a pas eu connaissance de la participation d’un club à un week-end RDE 

avant qu’il ait eu lieu. 

Comme l’an dernier, les jeunes athlètes bourguignons qui font partie d’une liste haut-niveau pourront 

faire une demande de subvention à la Ligue pour de l’achat de matériel. 

 

Convention de subvention pour l’aide à la cartographie : 

La rédaction de la convention est entérinée par le Comité Directeur.  

Les clubs et Comités Départementaux pourront être subventionnés pour un projet cartographique par an. 

Cette subvention sera plafonnée à un certain montant qui sera déterminé plus tard. Le Comité Directeur 

envisage un montant proportionnel à la superficie cartographiée, en tenant compte du type de terrain. 

 

Convention de prêt du matériel : 

La convention de prêt du matériel, dont la durée est d’un an, sera incluse dans les documents qui seront 

distribués à l’Assemblée Générale. Elle devra être signée par les Présidents des clubs et des Comités 

Départementaux. 

 

Diffusion d’une plaquette sur les Espaces Sport Orientation : 

L’activité course d’orientation est devenue presque incontournable dans les établissements scolaires suite 

à la modification des programmes. La FFCO a récemment distribué aux Ligues une plaquette sur les 

Espaces Sports Orientation pour diffusion auprès des collectivités territoriales afin de les sensibiliser sur 

l’impact de l’implantation d’une telle infrastructure sur leur territoire. Cette plaquette fédérale sera ainsi 

distribuée aux collectivités qui disposent de collèges et de lycées. 

Il est confié à Christian VUILLET la tâche de distribuer au mieux la plaquette aux collectivités 

territoriales de la Bourgogne, accompagnée d’un courrier de la Ligue rédigé dans un objectif 

d’accompagnement et de soutien aux collectivités intéressées par ce projet. 

 

Le Comité Directeur s’achève à 22 h 45. 

 

Prochain Comité Directeur : vendredi 3 février 2012. 

À l’ordre du jour : organigramme du Week-End Bourguignon (14 et 15 avril 2012) et nomination des 

experts (contrôleurs et arbitres) pour les compétitions du groupe régional pour l’année en cours. 

 

 

 Le Secrétaire Général, La Présidente, 

 Benjamin CLEMENT-AGONI Virginie PARIGOT 


