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Réunion du Comité Directeur LBCO, le 8 octobre 2015 

Chez V. Palcau 

 
Présents : V. Palcau, B. Clément Agoni, F. Papillon, F. Jovignot, E. Carette, O. Parigot, P. Bremeersch, JL. Porte 
Excusés : JC Lalevée, F. Thomassin 
 

1. Adoption des comptes-rendus de la réunion interligue de Besançon (du 4/9) et du CD du 9 juillet à 
l’unanimité 
 

2. Point sur la formation : le projet est d’appareiller deux stages, animateur et traceur régional. A 
l’intérieur de la ligue, la ligue dispose de deux formateurs disponibles pour le stage animation, D. 
Haberkorn ou V. Palcau. Pour le traçage, Jean Luc recherche sur la Franche Comté ou alors nous 
demandons à la FFCO une dérogation pour que des traceurs nationaux (D. Papillon ou G. Venon par 
exemple). Nous proposons les dates des 21-22/11 et 7-6/12 pour ces stages, afin d’essayer de compléter 
les effectifs et de s’assurer de la présence des formateurs 
 

 
3. Le calendrier 2016 : la relance des clubs par Jean Charles a été diffusée cette semaine, car si la date 

butoir approche, Jean Charles n’a reçu que 2 réponses actuellement 
 

4. RDE : sont inscrits pour le premier entrainement en Alsace des jeunes du GSO, TSO, ASQ et ADOC  
 

 
5. La cartographie d’un site ligue à Brémur : il s’agit de réaliser la carte pour les Championnats de France 

UNSS en mai. Le porteur du projet est la ligue par défaut, ou le CD21. Nous allons demander 2 devis  
pour une carte géo localisée, en demandant une homogénéité de la carte. La ligue engage 2000€ sur ce 
projet 
Aide cartographique : le comité directeur a attribué à 2 clubs et 2 CD des aides cartographiques  pour 
l’année 2015. La commission cartographique a mis à jour le règlement financier d’aide cartographique. 
Les modifications sont validées par le comité Directeur. Il sera mis en ligne sur le site de la Ligue. Les 
aides cartographiques sont attribuées comme suit : 

 

Club ou CD Nom de la carte Aide 

CD71 Bois de Morphée 230 € 

TSO Plombière 170 € 

TSO Grotte de Tebsima 350 € 

CD89 St Florentin 200 € 

CD89 Le Fort Bouquin 270 € 

CD89 Les Cerisiers 220 € 

ABCO Combe Serpent 220 € 

ABCO Hauteville VTT 150 € 

 
La commission cartographique travaille également pour une réactualisation des conventions  Ligue- 
clubs ou CD pour l’utilisation des cartes aidées. 
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6. Achat d’un groupe électrogène pour la ligue entre 500 et 1000€. Il faut regarder l’état de l’ancien, voir 
s’il est réparable. Emmanuel s’occupe de l’achat éventuel 
 

7. Les promotions de la CO : il s’agit de toucher la population étudiante sur Besançon et Dijon. Ce pourrait 
être organisé par le Centre Régional du Sport Universitaire, pour toute la partie administrative. Il 
faudrait  voir si le SUAPS pourrait proposer de la CO, faire un championnat d’académie universitaire lors 
d’une régionale. Les propositions de Valentin : 

1° « Journée promotionnelle: « Jeune Bourgogne-Franche Comté » à mettre en place dans les 

capitales: Dijon et Besançon (centre ville): de 10h - 12h dimanche 10 janvier 2016, course grand 

public avec lâcher des ballons « CO sport nature » à l’arrivée, pour préparer la fusion des ligues, 

et la grande région. 

2° «  Soirée Célibataires » à mettre en place sur les campus « U » de Dijon et Besançon début 

2016, course de nuit par équipe mixte de 2 étudiants (tirage au sort des équipes), mars 2016, pour 

rajeunir nos effectifs. 

 
8. Pour les jeunes qui ont une licence UNSS, la fédé rétrocède le prix de la première licence FFCO. La ligue 

prend en charge l’inscription aux courses régionales, avec présentation de la licence UNSS 
 

9. La fusion des ligues et la préparation de l’AG : - calendrier : AG de la ligue de Bourgogne en décembre 
pour faire le bilan de 2015 et avoir les candidatures pour la nouvelle ligue, cessation des activités LFCCO, 
AG constitutive LBFCCO fin janvier 
- Modifications des statuts : nous proposons de passer le CD de la nouvelle ligue à 20 membres OK 
On peut envoyer cette proposition de statuts à la LFCCO après relecture par Benjamin. La Maison des 
Associations est trop au centre ville pour les réunions avec des gens venant de l’extérieur. La ligue 
pourra retenir une salle à l’hôtel Campanile par exemple. Faute de candidat, nous supprimons la 

nécessité d’avoir un médecin au CD ligue. La répartition des voix dans les clubs et les CD est 
maintenue. Un nouveau règlement financier sera proposé après réunion CROS du 23/10. Le logo est 
peut-être à simplifier. Valentin et Françoise iront à la réunion prévue par le CROS le 23/10 au CREPS 
pour la fusion 
 

10. Le point sur la Coupe de la ligue, Emanuel propose un règlement, repris du fonctionnement de la 
Lorraine. La règle est bonne, on peut peut-être l’améliorer en automatisant la saisie à partir des .csv, 
Emmanuel se rapproche d’Olivier pour y arriver. Nous gardons le coefficient de 1,5 pour une course à 
l’extérieur du département d’origine, le classement par catégorie se fait sur la base du nouveau 
règlement. Il sera en ligne après la régionale du 11/10. 
 

11. Le Championnat de Bourgogne de relais, prévu le 18/10, est annulé 
12. Arrêt d’une date pour le prochain CD : le jeudi 12/11, chez Valentin  

 
                                                         Le Président                                                    Le Secrétaire 

Valentin PALCAU                                                  François JOVIGNOT 

 

 
 

 

 


