
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 18 avril 2013, 
tenue à la Maison des Associations à DIJON 

 
 
Présents : 
Membres du Comité Directeur : François JOVIGNOT, Président – Jean-David LALEVEE, 
Secrétaire Général – Françoise PAPILLON, Trésorière – Virginie PARIGOT, secrétaire  
adjointe - Benjamin CLEMENT-AGONI – Jean Charles LALEVEE – Patrice LAURIN – 
Christian VUILLET. 
Membre absent excusé : Dominique GOLMARD (pouvoir à JD Lalevée) 
 
9 voix sont représentées sur 9 possibles. Le quorum étant atteint, le Comité Directeur peut 
valablement délibérer, conformément aux statuts de la LBCO. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h15. 
 
Le compte rendu de la précédente réunion du Comité Directeur est adopté à l’unanimité 
des présents. 
Adoption du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 7 mars 2013 Adopté à 
l’unanimité avec la modification suivante : concernant l’organisation des courses régionales avec 
un traceur non qualifié, il est ajouté que la sanction ne doit pas être systématique et qu’il faut 
attendre la validation de la course par les experts (contrôleur des circuits et arbitre). 
 
Trésorerie 
Françoise PAPILLON nous informe de sa rencontre avec Denis GENEVES ancien trésorier. Elle 
nous présente les comptes avec les actions du moment. 
Les actions CNDS sont bouclées et engagées sur 4 volets (la cartographie, la formation, le pôle et 
les manifestations) 
Le comité directeur prend la décision de ne pas rembourser les petits déplacements (Dijon et 
pourtour Dijonnais) aux membres Dijonnais du CD pour des actions ligue. 
Concernant les indemnités de déplacement pour les experts des courses régionales, le document 
est téléchargeable sur le site de la ligue. Aucun remboursement ne sera effectué si les compte-
rendus des courses ne sont pas joints à la demande de remboursement. 
Les bordereaux de remboursements doivent être retournés à la trésorière dans les 2 mois qui 
suivent la compétition. Passé ce délai, le remboursement ne sera plus accepté.  
Pour les formations : la Ligue prend en charge 40 % des stages des experts : les indemnités 
kilométriques  partiront de l’adresse du club du stagiaire jusqu’au lieu du stage. 
La trésorière demande aux stagiaires d’être vigilants pour les justificatifs fournis.  
 
Suivi dossiers 
La lettre de demande faite par François JOVIGNOT pour la boite aux lettres de la maison des 
associations sera envoyée à la mairie de Dijon à L.GRANGUILLAUME 



Achats de plastique : La ligue devant se réapprovionner en plastique (formats A4 et A3), une 
commande sera donc effectuée après avoir sollicité les clubs et recensé leur besoin pour un achat 
groupé. Christian VUILLET lancera un appel auprès des clubs et se chargera de la commande. 
Un rappel des manifestations de la semaine fédérale sera envoyé via le mail de la ligue aux 
différentes ligues et clubs hors Bourgogne. 
 
Retour de l'AG fédérale 
Trois candidats n’ont pas été élus au comité directeur. 
La ligue Rhône Alpes s’est manifestée contre l’implantation d’un pôle France à Clermont Ferrand. 
Toutes les modifications de statuts ont été adoptées sauf quelques points n’ayant pas d’incidences 
majeures quant au fonctionnement de la fédération. 
 
Retour de l'AG du CROS 
L’ensemble des ligues sont représentées. Le bilan du CROS a été adopté à l’unanimité. Jean-
Pierre PAPET, président sortant et seul candidat à sa succession, a été réélu. 
La cotisation ligue a été augmentée de 10 euros mais bloquée pendant 4 ans. 
 
Retour contrat d’objectif : 
La soirée s’est déroulée sans que le Président, qui représentait la ligue en l’absence d’un 
représentant de la fédération (en AG Fédérale) n’ait pu signer le contrat d’objectif. 
Le Président reprend contact avec le Conseil Régional pour un rendez vous accompagné de MV 
PALCAU. 
 
Organisation du championnat de Bourgogne de relais 
La date est maintenue au 30 juin. La course aura lieu sur la carte de Cîteaux, conventionnée avec 
la ligue. 
Directeur de course : François JOVIGNOT 
Traceur : Jean David 
Contrôleur : Benjamin CLEMENT AGONI 
Arbitre : Dominique GOLMARD 
GEC : Christian VUILLET 
Demande autorisation : Jean David LALEVEE. 
Impression carte au CROS  
Invitation : Virginie PARIGOT  
Récompenses : Françoise PAPILLON 
Association dossards – carte : Benjamin CLEMENT AGONI et Virginie PARIGOT 
Dossards, rubalise, récompense… demande faite au Crédit Mutuel par Françoise PAPILLON 
Organisateurs présents le jour de la compétition : Virginie PARIGOT, Françoise PAPILLON, JC 
LALEVEE et Benjamin CLEMENT AGONI. Compte tenu de ce tout petit effectif, un appel sera 
fait auprès des clubs par Virginie PARIGOT pour enrichir l’équipe d’organisation. 
 
O défi 
Virginie PARIGOT  se charge de l’invitation, des autorisations, de trouver une salle.  
Personnes de CD présentes le 15 juin : François JOVIGNOT, JC LALEVEE et Benjamin 
CLEMENT AGONI. Une demande d’aide sera faite à Annie PERONNO, Véronique GUINOT. 
 
Etat des réflexions / validation des courses organisées dans le cadre de la coupe ligue : 
Label course régionale : Pour cette année, le CD ligue conservera le label « course régionale » 
pour toute les courses de son calendrier, même les courses ne respectant pas le cahier des charges. 
Pour ces dernières, les compte-rendus détaillés du contrôleur et arbitre permettront de valider (ou 
pas) les course dans la coupe de la ligue.  
Il est rappelé que les courses régionales doivent être tracées, contrôlées et arbitrées par des experts 
régionaux. Dans le cas contraire, la course ne peut être validée et pénalise donc les coureurs qui 



ne marqueront pas de points au classement ligue. Il est rappelé qu’il est nécessaire d’avoir une 
action dans les 4 ans pour conserver le bénéfice actif de son diplôme. Au-delà, une simple mise à 
jour permet au bénévole d’officier à nouveau sur les compétitions. 
 
Bilan tarif des courses interrégionales durant la semaine fédérale : Il est demandé à Patrice 
LAURIN de faire la demande à l’ADOC de réfléchir à une proposition de tarifs réglementés par la 
ligue lors de la dernière AG pour les coureurs Bourguignons. 
 
Proposition de répartition des expertises pour le calendrier ligue 
Benjamin CLEMENT AGONI nous présente une proposition d’expertise des courses comme dans 
le tableau en annexe. Merci aux clubs de prendre contact avec les différentes personnes dans les 3 
mois minimum avant l’organisation de leur course. 
 
Proposition de réunion de travail sur le règlement intérieur de la ligue: sportif 
(administratif -financier). Pour faciliter la réfle xion sur ce point. 
Patrice LAURIN, Françoise PAPILLON, François JOVIGNOT traiteront la partie règlement 
intérieur.  
Benjamin CLEMENT AGONI planche sur le règlement sportif avec Jean Charles LALEVEE. 
 
Envisager l'organisation d'un stage Ocad et d'un stage traceur 
Au préalable de ces mises en place un recensement des besoins sera soumis aux clubs pour définir 
le calendrier. 
Demander à Pascal FIGUIERE de faire remonter les besoins en terme de formation. 
 
Compléter la liste des officiels VTT’O et des cartographes validés, 
Jean Charles LALEVEE recensera les diplômés spécialité CO à VTT et ski. 
 
Matériel ligue 

Le CD ligue est de plus en plus sollicité par l’intermédiaire de Christian VUILLET pour de la 
location du matériel sport-ident et par des structures extérieures à la CO. (Gand Dijon, défi roc, 
raid de l’U par exemple). Certaines structures comme l’UNSS sont en convention avec la ligue et 
la fédération et sollicitent le matériel ligue pour les championnats d’académie. 
Le CD ligue réfléchit à une modification de la convention et du tarif de location du matériel selon 
les organismes destinataires. 
 
Avenir du minibus du pôle 
François JOVIGNOT suit le dossier. La ligue récupérera le véhicule dès la fermeture du pôle. Il 
est prévu de le louer en Août à Maxime RAUTURIER pour un voyage CO en Croatie puis de le 
vendre dès son retour. Il sera en priorité vendu à un club bourguignon qui en ferait la demande, 
puis au pôle France qui ouvrira à Clermont Ferrand. Une vente plus large sera ensuite opérée. Les 
clubs intéressés sont priés de se faire connaître auprès de la ligue. 
Le président demandera à MV PALCAU de lui faire un bilan concernant l’assurance du véhicule 
et sa valeur actuelle. Une convention sera rédigée pour la location du minibus à Maxime 
RAUTURIER, précisant la caution (hauteur franchise) et le tarif de location. 
 
 Le Président 

François Jovignot 
Le Secrétaire,  
Jean-David LALEVEE 


