N°1 CR-15-02-2017

Relevé de décisions
Comité Directeur LAURACO
Mercredi 15 février 2017 – Réunion téléphonique 18h30 - 20h30

Bureau et membres

P

Bernard DAHY – Président

X

Évelyne CAMARROQUE – Vice présidente

X

Rémi BAUDOT

X

Jean-Philippe STEFANINI

X

Eric MAGLIONE

X

Odile PERRIN

X

E

Mickaël BLANCHARD

X

Béatrice BONACCHI

X

Philippe BOURSEAUX

X

Jean Claude RAGACHE

X

Christine RAUCOULES

X

A

Invités

P

E

A

Bureau élu à l'unanimité : président B Dahy, vice-présidente : E Camarroque, trésorier : Rémi
Baudot, trésorier adjoint : JP Stefanini, secrétaire : E Maglione, secrétaire adjointe : O Perrin
Envoi du nouveau bureau et statuts : Béa Bonacchi. Préfecture, CROS (2) et FFCO. (Chacun doit
faire passer rapidement une copie recto-verso de sa carte d'identité)
Évelyne Camarroque reprend l’adhésion au CROS Puy de Dôme.
Poste de secrétariat : suivi de la boite mail très important, CR des réunions, actions spécifiques
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(dossier CNDS… etc), sortir rapidement les relevés de décisions des CR pour informer les clubs et
comités départementaux.
Nombre de réunions par an (env tous les deux mois sauf cas exceptionnel)
Il est rappelé de toujours mettre en copie la ligue dans tous les échanges afin de pouvoir en garder
la trace.
Partie boîte mail (E Maglione), rédaction des comptes rendus (O Perrin)
La nouvelle ligue va se doter d'une nouvelle boîte mail ( avec @lauraco.fr). Rémi s’occupe du nom
du nouveau nom de domaine avec des adresses pour président, secrétaire, trésorier, pratiques
sportives, contact (Eric recevra ces mails-là).
Trésorier : Rémi Baudot. Missions : émission factures de pass’O, suivi Obivwac, Rémi va faire
l'acquisition un logiciel pour faire les factures + import des comptes + édition de devis (env
240€/an, choix du logiciel en fonction des besoins), émissions des factures pour le développement.
Rémi pense pouvoir prendre le relais rapidement.
Les responsables des différentes commissions ont été élus à l'unanimité.
Pratiques sportives : P Bourseaux. Demande d’un représentant pour chaque comité
départemental. Règlement sportif de la ligue doit être validé rapidement.
Groupe Ligue Haut Niveau : O Perrin
Formation : M Blanchard et Évelyne Camarroque
Raid O'bivwac : JP Stefanini reste sur l’organisation du raid 2017. Christine R. portera le dossier
pour le reste de l’olympiade. Pilotage du plan de communication à reprendre dès l’année
prochaine (JC Ragache s’en occupe encore cette année)
Équipement : Jean Claude Ragache. Souhait de développement sur d’autres départements (pour le
moment beaucoup de projets en Savoie et Isère). Jean Claude rencontrera les présidents de
comités pour expliquer la démarche. Les départements d'Auvergne sont également concernés
(nécessité de trouver le moyen d'être efficace compte tenu de l'éloignement)
Cartographie et déclarations : Gérard Coupat continue le gros travail fait lors de l'olympiade
précédente.
ETR (équipe technique régionale) : Bernard Dahy. Demande à la DTN de la mise à disposition d’un
cadre fédéral (env 4-5 jours/an)
Arbitrage : JP Stefanini.
Jeunes – écoles de CO : Christine Raucoules reprend ce que faisait Carole Barrier. Alain Antoine va
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participer aussi.
Communication : Lettre aux clubs, gestion du site internet et page Facebook. Laure et Maxime
font très bien le travail mais il sera supervisé par Bernard D et JC Ragache.
Partenariat : Bernard Dahy. Dossier de partenariat pour le raid peut être réutilisé comme base.
Conseil juridique aux clubs pour les manifestations : Bernard Dahy. (Département de l’Allier a
beaucoup de mal à organiser des courses et serait très intéressé).
RH (ressources humaines): JC Ragache sous la responsabilité du président. Mise en place d’un
entretien annuel d’évaluation pour les 3 agents de la ligue.
Logo de la ligue : Il est décidé de reprendre le logo en changeant l’intitulé (demande à Magali
Coupat pour la modification). Nom du site internet va être changé lors des modifications de
l’adresse internet (Rémi Baudot s'en charge)
Représentants pour AG FFCO : Jocelyne Chauve, Patrick Debrest, Évelyne Camarroque, Bernard
Dahy, Naïs Devrieux, suppléants : Franck Dechavanne, Odile Perrin.
Prochaines dates importantes : 23/02 visite dans l’Allier pour le prochain raid, rdv pour les
dossiers CNDS. Dossiers à déposer pour les organisations déclarées courses d’intérêt régional (Raid,
CF COVTT, CLLD, CLMD, CLSprint). Le dépôt des dossiers doit être fait 3 mois avant la compétition.
Un courrier va être fait pour expliquer que 3 des compétitions sont hors délai car très tôt dans la
saison et cette règle est nouvelle.
Prochaine réunion : Bourgouin Jallieu 15/03/2017, 19h.
Fin de la réunion 20h30.
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