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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 20 février 2014, 

tenue à la Maison des Associations à DIJON 
 

Présents : 

Membres du Comité Directeur : François JOVIGNOT, Président – Jean-David LALEVEE, Secrétaire – 

Françoise PAPILLON, Trésorière –  Benjamin CLEMENT-AGONI – Patrice LAURIN – Christian 

VUILLET – Dominique GOLMARD. 

Absent excusé : Jean-Charles LALEVEE (procuration à Jean-David LALEVEE) 

 

8 voix sont représentées sur 8 possibles. 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 9 janvier 2014. 

Suite à la diffusion de ce compte-rendu, Fabrice THOMASSIN a donné certaines précisions concernant la 

déclaration cartographique : 

Bernard DAHY (FFCO) nous a signalé un gros écart entre les cartes enregistrées au niveau régional et au 

niveau national. Il apparait que la déclaration des cartes bourguignonnes à la fédération est incomplète. 

François JOVIGNOT a pris contact avec Fabrice THOMASSIN (responsable de la cartothèque LBCO) 

pour lui transmettre les dernières déclarations reçues et comparer nos données avec celles de la FFCO afin 

de remédier à cette situation. Une centaine de cartes manqueraient à l’appel. 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Compte-Rendu de l’AG du 25 janvier 

Le CD est d’accord sur sa rédaction. Il devra être adopté lors la prochaine AG. 

 

Réorganisation au sein du Comité Directeur et des commissions ligue suite à l’AG 

Suite à une réorganisation, sont nommés : 

Responsable commission arbitrage : Dominique GOLMARD 

Responsable commission jeunes : François JOVIGNOT 

Responsable commission PASS’Orientation : Françoise PAPILLON 

 

Désignation des experts pour les courses du groupe régional 
Dominique se charge de la répartition des arbitres sur les 20 courses du groupe régional du calendrier 2014. 

A charge aux clubs de désigner leur contrôleur. 

 

 

Règlement Intérieur 

Le CD parcourt une nouvelle fois le règlement intérieur et y apporte certaines modifications. Il sera remis à 

jour et soumis à nouveau aux membres du CD. 

 

Aide aux jeunes 

Il est décidé d’aider les jeunes inscrits sur les listes haut niveau ainsi que certains jeunes régionaux les plus 

méritants quant à leur participation aux courses du calendrier Bourguignon de la saison 2013 et au aux 

week-ends RDE. 



Athlètes haut niveau (liste ministérielle) : Chloé HABERKORN, Samson DERIAZ, Théo MADEC 

Autres jeunes bourguignons méritants : Romain FIGUIERE, Constance COUVERCELLE, Célia 

CARETTE, Marion GUINOT, Alix VERDIN. 

Françoise prépare un courrier aux présidents des clubs concernés. 

 

Subventions cartographiques 

Rappel : Les demandes de subventions doivent être transmises avant le 30 juin 2014 

 

AG de la FFCO 

Elle aura lieu le samedi 22 mars. Benjamin et François seront nos représentants. 

Nous attendons toujours les documents relatifs à cette AG. 

 

Stage ligue de Pâques au Caylar (34) 

Une relance va être faite aux clubs avec une réponse à donner avant fin février. La participation demandée 

au stagiaire sera de 60,00 €. Les voitures seront indemnisées (co-voiturage fortement conseillé). 

 

Dossier CNDS 

La procédure de demande de subvention nécessite de renseigner obligatoirement : 

- un dossier administratif : DOSSIER CNDS 2014-02-2 

- Projet de structuration et de développement Associatif 

- Des fiches par actions  (3 pour les clubs) 

Le dossier est à rendre pour le mercredi 26 mars.  

Il convient également de s’appuyer sur le projet fédéral et sur le projet Ligue pour le montage des 

dossiers. 

Françoise est à votre disposition pour des renseignements supplémentaires. 

La DRJSCS met en place dans le cadre d’un plan de développement un projet de mutualisation des 

moyens .Pour permettre aux petits clubs d’établir des actions qui sont difficiles à justifier, Françoise 

propose de mutualiser une action sous l’égide de la Ligue. Cette action porterait sur le déplacement du 

CFC, un courrier est fait à ABCO CARTO  COMM, GSO et  NORD. Si le nombre de clubs intéressés n’est 

pas suffisant, la proposition sera étendue au VOR et YCONE. L’ADOC,  l’ASQ et le TSO reçoivent déjà 

une subvention du Conseil Général pour leur place en Nationale I et II. 

 

Stages de formation (arbitre, traceur...) 

Il est demandé aux clubs de transmettre leurs besoins en terme de formation concernant l’arbitrage et le 

traçage notamment. En fonction des demandes, il sera mis en place un ou plusieurs stages de formation. 

 

Modification de la convention de mise à disposition du matériel avec l’UNSS 

 

Problème de stockage de vieux matériel (ordinateur) 

Il est décidé de faire don du vieil ordinateur à Emmaüs. 

 

Questions diverses 
-AG du CROS : 22 mars à Varennes-Vauzelles 

-Journée portes ouvertes à Saint-Apollinaire en juin 

- Le Raid de l’UB et le Raid Briz’Cou ont demandé du matériel de la Ligue (GEC). Christian VUILLET établira 

les conventions de mise à disposition de matériel et Françoise les factures aux associations concernées. 

 

Prochaine réunion : le jeudi 10 avril à 19h 

 

Séance levée à 22h20 

 

 

Le Secrétaire,        Le Président,  

Jean-David LALEVEE     François JOVIGNOT 


