
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 21 mars 2015 

Salle municipale de Belleneuve (21) 

 
Présents : 

Membres du Comité Directeur : Dominique GOLMARD, Jean-David LALEVEE, Patrice LAURIN, Christian 

VUILLET. 

Représentants des Comités Départementaux : CDCO21 : Christian COLOMBET, Daniel PAPILLON – CDCO71 : 

Pascal FIGUIERE. 

Représentants des clubs : 2101 : Dominique GOLMARD – 2104 : Jean-David LALEVEE – 2105 : Didier 

HABERKORN, Christine PORTE – 2108 : Benjamin CLEMENT-AGONI – 2109 : Olivier PARIGOT – 7109 : 

Valérie FIGUIERE – 8904 : Arnaud DUPLESSIS. 

Autre participant : Emmanuel CARETTE, Valentin PALCAU, Pierre BREMEERSCH, Virginie PARIGOT, 

François JOVIGNOT, Véronique GUINOT, Françoise PAPILLON. 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale extraordinaire à 16 h 45. 

11 représentants sur 15 sont présents, détenant 39 voix sur 52. 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 

 Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 24 janvier 2015 : 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 Élection complémentaire au Comité Directeur : 

 

Il est tout d’abord important de dire que le Comité Directeur actuel, dont il reste 4 membres, est bien 

démissionnaire avec prise d’effet dès la constitution d’un nouveau CD. 

Cela rassure les personnes présentes et rend la ligue toujours légitime auprès de nos instances de tutelles. 

 

Une seule candidature en la personne de Patrice LAURIN a été reçue dans les temps. L’assemblée se voit 

contrainte de ne pas pouvoir élire un nouveau CD et décide tout de même de prolonger la réunion afin de pouvoir 

échanger. 

 

Un tour de table est proposé et chaque personne présente s’exprime et donne son avis sur la situation. 

 

Valentin PALCAU prend ensuite la parole pour émettre son souhait de s’investir et d’essayer de motiver des 

personnes susceptibles de pouvoir travailler ensemble et dans de bonnes conditions. 

Reste que chaque candidature est individuelle doit avoir l’aval de son club. 

 

Il est décidé d’organiser une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 24 avril à 19 heures à la 

Maison des Associations de Dijon. 

 

Une invitation sera faite aux différentes structures avec un nouvel appel à candidature. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale extraordinaire à 18 h 30. 

 

  Le Secrétaire, 

  Jean-David LALEVEE 


