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Bonne année 2015 !
2015 marque une étape importante sur cette première moitié de l’olympiade 2013-2017.
Cette nouvelle année verra prioritairement, et
dans la continuité de son projet associatif, la
finalisation d’un Projet Sportif Territorial
Fédéral plus élaboré, avec des objectifs partagés
entre tous les acteurs de la course d’orientation
en Rhône-Alpes et des actions plus clairement
ciblées et soutenues.
Riches de remarquables résultats des sportifs
au plus haut niveau national et international,
de la qualité des organisations, de la valeur des
actions menées auprès des jeunes, de l’accueil de
nouveaux publics, et de l’implantation de nouveaux sites de pratique, ce sont tous les clubs et
les comités départementaux de la Ligue Rhône-

Alpes de Course d’Orientation qui doivent être
remerciés et valorisés.
En s’appuyant sur l’effort, l’investissement et
l’apport menés par tout son encadrement, les
responsables, les animateurs, les formateurs, les
entraîneurs des comités et des clubs, la Course
d’Orientation doit connaître, sur l’ensemble du
territoire Rhônalpin, tout le rayonnement et la
notoriété qu’ elle mérite.
Les membres du Comité Directeur, les agents de
développement, les responsables des commissions et tous les acteurs qui font vivre au quotidien la Ligue Rhône-Alpes de Course d’Orientation, se joignent à moi pour vous souhaiter une
bonne année 2015, avec de belles réussites dans
vos projets.
Michel Dévrieux
Président Ligue Rhône-Alpes Course d’Orientation.
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Appel à de nouveaux élus
En ce début 2015, le Comité Directeur de la
Ligue est composé seulement de huit personnes
élues. C’est trop insuffisant au regard de son projet de développement et de la politique sportive
que la Ligue souhaite et se doit de mettre en
place auprès de tous ses licenciés, ses clubs et ses
comités départementaux et vis-à-vis des institutionnels et des collectivités.
Quelques commissions, groupe ligue haut niveau, raid O’bivwak..., sont opérationnelles et
mènent des actions importantes et de qualité.
Certaines commissions, pratiques sportives,
schéma cartographique…, fonctionnent parfaitement, elles sont sous la responsabilité de licenciés non-élus au Comité Directeur et il faut les
remercier pour leur engagement.
D’autres commissions, jeunes scolaires et écoles
CO, formation, communication, développement, classements, contrôle et arbitrage, partenariat…, ont besoin d’être renforcées, et soutenues.
Des commissions nouvelles devraient être créées
si des personnes veulent bien s’engager à les faire
vivre, relation avec les scolaires - Usep - Unss –
Ugsel - Ffsu, environnement et développement
durable, Raids multi, Co à Vtt, à ski…

Le Comité Directeur de la Ligue est une instance
dirigeante ouverte. C’est un lieu de réflexion, d’
échanges, de rencontres, et de construction de
projets… Les tâches à mener sont nombreuses
et très diversifiées.
La Ligue restera grande et la première sur le territoire national, si nous sommes suffisamment
nombreux à coopérer et à mutualiser nos compétences.
Nous souhaitons vivement que chaque orienteur
et chaque orienteuse prenne conscience que le
développement, le rayonnement et le maintien
du niveau actuel de la course d’orientation en
Rhône-Alpes passent par le renforcement de
l’équipe qui dirige la Ligue, tant au sein de son
Comité Directeur que dans ses commissions.

Alors, à la prochaine Assemblée Générale
qui se déroulera à Eybens (Grenoble) le
samedi 28 février 2015, venez renforcer
le Comité Directeur de la Ligue RhôneAlpes en présentant votre candidature.
Le Bureau Directeur de la Ligue Rhône-Alpes

Déjà, à chaque réunion de Comité Directeur,
des présidents (ou parfois leur représentant)
de Comités Départementaux participent. Leur
engagement et leur coopération aux objectifs
et aux actions de la ligue sont extrêmement
constructifs et encourageants.
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