
 
 

LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 9 janvier 2014, 

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 – Dominique GOLMARD – Jean-Charles LALEVEE – Patrice LAURIN– 
Christian VUILLET. 
 
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. 
 
Adoption du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 21 novembre 2013 
Quelques remarques concernant le temps de diffusion et le contenu ont été formulées. 
Le compte-rendu est adopté sans modification avec 5 voix pour, 4 abstentions. 
 
Préparation de l’Assemblée Générale 
Elle est fixée au 25 janvier 2014 à 14 h à la Maison des Associations de Dijon. 
Les invitations sont envoyées. 
La répartition des tâches est organisée. 
 
Point sur les différentes AG de clubs et CD  
Le président a assisté aux assemblées générales du TSO, de l’ADOC, du CD71, du CD21, 
d’YCONE, et prochainement de l’ASQ. 
La ligue sera représentée par Dominique GOLMARD à l’AG de l’ABCO et a été représentée par 
Jean-Charles LALEVEE à l’AG de CARTO. 
Lors de ces rencontres, il est ressorti une proposition d’YCONE qui souhaite s’équiper d’OE2010.  
La ligue envisagerait la possibilité d’équiper la ligue et les clubs du logiciel, profitant ainsi d’un 
tarif préférentiel pour tout le monde par un achat groupé. François propose de lancer une étude et de 
sonder les clubs sur leur volonté de s’équiper légalement pour l’organisation des courses de la 
saison. Jean-Charles est chargé du dossier. 
 
Point financier  
Françoise nous trace un bilan approfondi des recettes et dépenses qui seront présentées en AG. 
Elle totalise, pour 2013, 167 opérations de dépenses pour 59 opérations de  recettes. 
Elle nous informe de deux recettes extraordinaires : 5000 euros pour la vente du minibus du pôle et 
plus de 2000 euros concernant la taxe ligue perçue essentiellement grâce aux courses organisées 
pendant la semaine fédérale. 
Françoise nous présente le règlement financier 2014 qui, après correction, est validé à l’unanimité 
par le Comité Directeur et sera voté par l’Assemblée Générale. 
 
Règlement sportif 



Benjamin nous a présenté par mail avant le CD le règlement sportif. Faute de temps, nous avons 
opté pour des échanges par mails interposés afin de présenter le règlement définitif lors de l’AG. Le 
projet est adopté à l’unanimité. 
 
Règlement intérieur 
Non traité. 
 
Déclaration cartographique  
François a rencontré Fabrice THOMASSIN pour clarifier la situation et transmettre les dernières 
déclarations reçues à la Fédération.  
Concernant les cartes de 2012, il est nécessaire que Fabrice et Emmanuel CARETTE se mettent en 
relation pour clarifier les déclarations des cartes de cette année. Les cartes n’ont semble-t-il pas été 
enregistrées dans la cartothèque du site fédéral 
 
Questions diverses 
 
Calendrier 2014 : Concernant la Régionale Moyenne Distance du NORD et son inscription au 
calendrier régional, la course devra respecter le cahier des charges du règlement sportif régional 
2014.  
Le terrain proposé actuellement ne permet pas la tenue d’une course MD comme prévue 
actuellement au calendrier (trop faible superficie et échelle non-conforme au règlement sportif). 
Le club doit proposer un autre terrain pour que cette course soit maintenue au calendrier. 
 
Calendrier 2015 : Benjamin informe le CD que le NORD est d’ores et déjà candidat pour 
l’organisation du Championnat de Bourgogne de Sprint 2015. Cependant, le TSO s’étant désisté en 
faveur d’YCONE pour le Championnat de Bourgogne de Sprint 2014 (cf. CR CD du 21/11/2013), 
la ligue s’est engagée à en tenir compte lors de l’attribution de ce championnat pour le calendrier 
2015. La Ligue prend acte de la candidature du NORD qui sera somme toute examinée lors de la 
création du calendrier 2015. 
 
Prochaine réunion le jeudi 20 février 2014. 
 
Clôture de la séance à 23h. 
 
 
 

 

 

Le Secrétaire,  
Jean-David LALEVEE 

Le Président 
François JOVIGNOT 


