N°5 CR-29-06-2017

Relevé de décisions
Comité Directeur LRACO
Jeudi 29 juin 2017 – Bourgouin Jallieu 19h30 - 23h30

Bureau et membres

P

Bernard DAHY – Président

Invités

P

X

CDCO 01

X

Évelyne CAMARROQUE – Vice présidente

X

CDCO 07

Rémi BAUDOT

X

CDCO 42

Jean-Philippe STEFANINI

E

X

A

X

CDCO 38

Odile PERRIN

X

CDCO 73

Mickaël BLANCHARD

X

CDCO 74
X

X
X

X

A

X

CDCO 69

Eric MAGLIONE

Béatrice BONACCHI

E

X
X

CDCO 63

X
X

Philippe BOURSEAUX

X

CDCO 26

Jean Claude RAGACHE

X

CDCO03

X

Chris8ne RAUCOULES

X

CDCO43

X

Comptes rendus 4 : Validé. A envoyer aux clubs et CD + publier sur le site de la ligue.
Partenariat Crédit Mutuel : Bernard Dahy a rdv le 7/07 avec Crédit Mutuel pour discuter partenariat.
Demande si exclusivité dans le partenariat ou si CD ou clubs peuvent rechercher d'autres sponsors auprès
d'autres banques. Bernard va étudier les clauses du contrat. Un point sera fait au prochain CD.
Bilan fes1val Obivwak 2017 : 3 journées scObivwak avec une belle réussite. Co-organisa8on avec des licenciés
du CDCO73, l'UNSS et le sport adapté. Les manifesta8ons se sont bien passées malgré la météo du dernier
jour. Aide du département pour ces événements. Raid découverte : 2 demi-journées avec 115 personnes, hélas
avec une météo défavorable.
Pour le raid, 730 équipes + 35 équipes trail'O et il y a eu 4 joelleIes.
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Anima8on musicale avant le départ et sur le bivouac. Une buveIe a fonc8onné sur le bivouac et sur l'aire
d'arrivée. Laurent Astrade dit qu'Obivwac a été très bien accompagné par la communauté de communes tout
le long de l'organisa8on. En marge du fes8val, il y a maintenant 8 parcours permanents, cartographie payée
par la COM COM de l’Arvan . Le comité remercie beaucoup Laurent Astrade pour l'énorme travail fourni. Un
grand merci également à Laure Carra et Chris8ne Raucoules. Bernard Dahy remercie aussi Jean Claude
Ragache, qui a décidé de se re8rer du comité d’organisa8on, pour le travail qu'il a fourni ces dernières années
pour la communica8on du Raid.
Raid 2018 : (Allier). Le département est très moteur pour l'organisa8on (il est très favorable au sport nature).
30 000€ d'aides et mise en place d'un PPO-VTT. Communauté de communes de Vichy est aussi très intéressée
pour développer des sports de pleine nature dans la montagne Bourbonnaise (intéressé par le HN en
par8culier). Fes8val reconduit avec ScObivwak, ouverture aux scolaires et peut-être d'autres manifesta8ons.
Département 03 s'est déplacé sur le Raid ceIe année pour faire de la publicité.
CDCO03 a permis de rencontrer les bonnes personnes pour des aides pour l'organisa8on.
Le club de Roanne (42) s'est engagé à aider à l'organisa8on. Le CDCO42 va aussi apporter son aide. Le traceur
sera E Perrin.
CDCO42 : Département de la Loire est très intéressé par les sports natures. Vice-président aux rela8ons avec
l'Auvergne est intéressé pour un partenariat. Syndicat mixte de la Montagne Bourbonnaise (regroupe Vichy et
Roanne) serait intéressé. Dossier à étudier avec le CDCO42.
WE prépara1on raid 2018 : 14-15/04
Raid 2019 : Récep8on d'une candidature de la Drôme (Chapelle en Vercors avec une par8e de la carte du raid
de 2010). Chris8ne con8nue à étudier les proposi8ons.
Pra1ques spor1ves :
Candidatures reçues pour les championnats de ligue :
Sprint (6911, ASUL sur le Tonkin, le 22 septembre, traceur Lucas Basset) :
MD (COCS, Forêt du Tal refaite par M Barthélémy, 25 mars).
LD (Annecy, Semnoz, 13 mai, volonté de proﬁter du WE de l’ascension pour faire un grand WE de CO) (Dossier
du CDCO43 va être envoyé, il y a eu un contre-temps indépendant du CDCO43)
Pour l'année prochaine, il est décidé d'essayer de désigner les arbitres pour ces courses avant le dépôt des
candidatures aﬁn qu'ils évaluent les dossiers et désignent les clubs organisateurs.
Na1onale SE : Proposi8on de reprise de l'organisa8on par PACA encore à l'étude.
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Aucun championnats de France VVT programmé pour l'an prochain. Philippe Bourseaux refait passer une
informa8on auprès des clubs et CDCO.
Point trésorerie : Pour le moment, encore une période de transi8on. Logiciel a été choisi pour qu'il soit aussi
exploitable par Laure. Mise en place prochaine d'une interface internet qui permeIrait de faire les factures en
direct et générerait les CERFA pour les dons.
Tarifs des taux de remboursement : 0,33€/km si remboursement et 0,308€/km si don ! Rémi Baudot propose
de ne garder que le taux 0,308€ qui est le taux légal pour simpliﬁer les choses. La proposi8on sera débaIue
lors d’un autre CD en cas de proposi8on de modiﬁca8on, la décision sera mise au vote à l'AG.
Signature des demandes d'achat : Elle doit être faite par le président de la ligue. Il est décidé à l'unanimité
que les responsables de commissions pourront dorénavant signer la valida8on de factures et de receIes
(jusqu'à 3000€, au-delà, la signature du président est indispensable).
Expert comptable : Rémi demande le changement de l'expert comptable l'année prochaine. Rémi propose de
faire ce travail lui-même. Bernard et Rémi se chargent de se renseigner pour l'embauche d'un commissaire
aux comptes. La décision sera prise au Comité Directeur de septembre.
Pass'O gérés pour le moment jusqu'au mois d'août par Jean Philippe Stefanini. Évelyne Camarroque reprendra
le ﬂambeau pour épauler Rémi à par8r de ce moment là.
Forma1on : 2 forma8ons animateurs (18-19/11 et 16-17/12 en Ardèche, hébergement au CREPS de Vallon
Pont d'Arc. Mickaël demande à Thomas Pardoen la possibilité de faire la forma8on plus près des autres
départements) et (une forma8on en Auvergne, Mickaël recherche encore des formateurs bénévoles, Bernard
demande à la DTN l'aide d'un cadre technique), 1 forma8on contrôleur des circuits (JP Stefanini propose
d'assurer ceIe forma8on, 30/09-1/10, 13 candidats poten8els), 1 forma8on traceur (A Antoine se propose
d'assurer la forma8on bénévolement en novembre). Mickaël doit transmeIre les dernières infos avant le 9
juillet.
Proposi1on pour ﬂécher des aides : A la condi8on d’avoir la somme prévue par le CNDS, Il est proposé que
chaque formateur bénévole voie son club aidé de 150€ par WE de forma8on. Remboursement d'une par8e
des frais de déplacement des personnes qui se forment (en plus de l'hébergement)
Groupe Ligue : Reconduc8on du GL pour 2018 à 45 jeunes.
Achat d'une tente (Bernard s'en occupe) et d'une imprimante (qui pourra servir à d'autres organisa8ons ligue.
Odile se renseigne sur un modèle). Demande de faire les réunions de la commission GL à Bourgoin (demande
au CROS si quota de réunions). Réunion entraîneurs pour dépôt des candidatures GL le 16 septembre.
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Conven1on d’objec1f (région) : demande de subven8on à faire avant le 5/07. 8 ﬁches ac8ons sont en cour de
réalisa8ons (Demande de matériel, sou8en Groupe Ligue, Forma8on, Créa8on d’un réseau d’équipements de
proximité adossés à la Course d’orienta8on, fes8val sco’bivwak, préven8on de la santé, visibilité de la région et
entrainement hivernal et rela8ons interna8onales)
Ques1ons diverses :
OCup 2018 : L'organisa8on de la compé88on en 2018 est évoquée. La ligue va envoyer un document à la FFCO
pour exprimer sa posi8on sur ce sujet.
Prochaine réunion : 28 septembre 18h45.
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