N°4 RD-11-05-2017

Relevé de décisions
Comité Directeur LRACO
Jeudi 11 mai 2017 – Bourgouin Jallieu 19h30 - 23h30

Bureau et membres

P

Bernard DAHY – Président

X

Évelyne CAMARROQUE – Vice présidente

E

X

A

Invités

P

CDCO 01

X

E

A

X

CDCO 07

Rémi BAUDOT

X

CDCO 42

X

Jean-Philippe STEFANINI

X

CDCO 69

X

Eric MAGLIONE

X

CDCO 38

X

Odile PERRIN

X

CDCO 73

X

Mickaël BLANCHARD

X

CDCO 74

X

Béatrice BONACCHI

X

CDCO 63

X

Philippe BOURSEAUX

X

CDCO 26

X

Jean Claude RAGACHE

X

CDCO03

X

Chris8ne RAUCOULES

X

CDCO43

X

Comptes rendus 2 et 3 : Validés. A envoyer aux clubs et CD + publier sur le site de la ligue.
CNDS et demandes de subven.on région :
Demandes CNDS Région (à des8na8on de la Ligue) HN ligue : 6500€. Emplois : 12000€. Forma8on : 6000€. ETR
(Equipe technique régionale) : 4000€ Autres (Raid) : 4000€
Il faudrait avoir les demandes de chaque CD et/ou clubs avec le détail des demandes (et les dota8ons
obtenues) pour avoir des demandes cohérentes les années prochaines.
Demande CNDS sur le fond de ﬁnancement « héritage Paris 2024 » : demande d'une subven8on pour le Raid
O'bivwak 2017 (Sco Bivwak) de 3000€ et demande d'une subven8on de 10500€ pour le raid 2018
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(cartographie et PPO VTT).
Une réunion sur le contrat d'objec8f de la région aura lieu le 2 juin. Michel Devrieux aide beaucoup
notamment pour ce dossier. Le comité directeur le remercie chaleureusement.
Emploi CDCO69 : dossier déposé. Emploi « plan sport-emploi ». Fiche de poste déjà établie.
Missions : entraînements ECO, cartographie de proximité, assistance à la créa8on de parcours permanents,
vente d'anima8on (Faire un dossier de rescrit ﬁscal en étant vigilant sur la rédac8on). Ce thème est à remeQre
à l'ordre du jour du CD LAURACO pour préciser les problèmes et obliga8ons liés à un emploi dans un club ou
un CD.
Nécessité d'échanger sur les pra8ques menées par les emplois de la ligue, de communiquer sur ce qu'il faut
faire et se meQre d'accord sur les missions. Jean Claude Ragache (référent élu de la LAURACO sur les missions
de développement) souhaite rencontrer les présidents des comités départementaux.
Nécessité de travailler avec les agents de la ligue pour que tous les projets abou8ssent.
Forma.on : Mickaël Blanchard fait un état des lieux. 3 zones (Est : Savoie, Haute Savoie, Isère, Ain ; Sud :
Drôme et Ardèche ; Ouest : Loire et départements d'Auvergne ; Le Rhône et Lyon sont à cheval sur les 3 zones,
donc possibilité de proﬁter et faire proﬁter des forma8ons).
Le coût des forma8ons va être déﬁni.
Animateurs : Déﬁcit dans certains départements. Nécessité de faire une vériﬁca8on des animateurs
véritablement en ac8vité.
Formateurs animateurs : 17 mais diﬃcultés pour trouver des formateurs pour les forma8ons (faire un
recensement des personnes disponibles).
Mise en place de deux stages cet automne (1 sur la zone Ouest en rela8on avec Évelyne Camarroqueet 1 sur la
zone Est).
Demande aussi pour forma8on traceur, contrôleur. Mise en place d'un stage traceur et d'un stage contrôleur
en ﬁn d'automne (Jean Philippe Stefanini peut en encadrer un).
La commande de la Ligue à la commission forma8on est de proposer très rapidement des dates et des lieux de
stages, aﬁn que les licenciés puissent très vite s'inscrire (inscrip8on avec des arrhes).
Retour sur l'AG FFCO : Par8e ﬁnancière adoptée à 170 voix sur 176. Avec un report à nouveau de 17 153€.
Rapport moral et rapport d'ac8vité adoptés 136/176
Modiﬁca8on des statuts : licence dirigeant garde ses diplômes mais besoin d'un cer8ﬁcat médical pour
pra8que du sport (en général, pas de compé88on). Les règles pour les associa8ons restent les mêmes.
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Raid O'Bivwak 2017-2018 :
Raid 2017 : 675 inscrits (le jour du CD). Organisa8on suit son cours. Gros inves8ssement du département et de
la communauté de communes de la Toussuire. (PPO installé avec accessibilité handicapés.)
Mardi et jeudi pour des scolaires (collèges de la Maurienne). Mercredi: ScO'bivwak. UNSS et CDCO73.
Trail'O : 50 équipes.
Suivi GPS de quelques coureurs à l'étude. (Circuits A, B, C + trail)
Lecteur de carte bancaire sur place pour éviter les gros ﬂux d'argent.
Raid 2018 : 2 proposi8ons Drôme (beaucoup de temps pris à sillonner le département pour chercher une zone
de course autre que le Vercors. Sans succès. Lorsque la décision de proposer une zone de course sur le Vercors,
différente des fois précédentes a été prise, le dossier de l’Allier était déjà bien engagé, donc la candidature est
reportée d'un an) et Allier dans les Monts de la Madeleine (Très favorable = 30 000€ par le conseil
départemental pour cartographie et PPO VTT). Le Président du CDCO Yoann Legoﬀ a ouvert les bonnes portes
et l'organisa8on correspond aux désirs de développement du département. Services du département aident
pour les autorisa8ons avec les propriétaires, graphisme, communica8on…
Assistance du CDCO42 (Roanne). Traceur : E Perrin. Cartographie : possibilité d'agrandissement de la carte côté
Allier.
Raid 2019 : Candidature de la Drôme (Vercors). Pour d'autres candidatures (années suivantes), prendre
contact avec Chris8ne Raucoules (référente élue).
Pour mémoire le tableau des rota8ons du raid (il n'est pas ﬁgé et dépendra des possibilités d'organisa8on)
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Site web raid O'bivwak : le site a 10 ans et il y a eu un toileQage il y a 5 ans. Nécessité de le refaire. Il est
décidé de réaliser un cahier des charges (ligue AURA avec Jean Claude, Chris8ne et Rémi) puis consulter des
sociétés qui ont fait des sites aQrac8fs du même genre. Le nouveau site devrait être opéra8onnel l'an
prochain.
Communica.on LAURACO : service civique ou stagiaire master pour travailler sur la communica8on de la
ligue. (Demande d'un agrément pour l'emploi d'un jeune en service civique a été faite par la FFCO, sinon la
ligue doit le faire. Pour informa8on CDCO 42 et 01 bénéﬁcient s'ils le souhaitent de l'agrément GDOS. Ne pas
hésiter à demander aux instance locale pour éviter de faire la demande d'habilita8on).
Site d'inscrip.on aux courses propre à la ligue : site de l'Aquitaine devenu payant. Il faudrait un site pour les
CDL, Départementales qui ne sont pas sur le site fédéral. Il est décidé que Philippe va étudier à nouveau la
faisabilité d'un tel site (cahier des charges, qui, comment, à quel prix…)
Na.onale SE juin 2018 : vacance de la date. Il est décidé de proposer la date à PACA et de candidater pour une
organisa8on en AURA en 2019. Décision à donner avant le 21 mai.
Qualiﬁca.ons excep.onnelles au CFLD : ASUL demande qu'il y ait 2 qualiﬁées pour le CFLD sur les quotas
ligue : Marie VuiQon, Tereza Smelikova. Il est décidé de la leur accorder.
Date des prochaines réunions : 29 juin 19h, 21 septembre 19h.

Fin de la réunion à 23h15
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