La réforme territoriale des régions
Rapprochement des ligues
d’ Auvergne et de Rhône-Alpes de
Course d’Orientation
vers une nouvelle ligue:
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Projet de Protocole de Fusion
Présenté par
Evelyne Camarroque présidente de la
ligue d’Auvergne de CO
Michel Dévrieux président de la ligue
Rhône-Alpes de CO
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La nouvelle Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes :
Nombre
licenciés
FFCO: 8 772
(LAURACO:18,5%

Nombre Titre
participation
FFCO: 33 759
LAURACO:27,2%

11 Comités
Départementaux

38 clubs

1 610 licenciés
Course d’Orientation

9 175 titres
participations

la Course d’Orientation en AU-RA
• Les structures d’accueil
– Auvergne
• 1 Pôle France Jeune (6)
– Rhône-Alpes
• 1 Pôle France Elite (10)
• 1 SLE (Nose)
• 1 Section Sportive CO (Lycée Honoré d’Urfé St-E)
• 1 Groupe Ligue Jeunes Haut Niveau (45)

• Les ressources humaines
– Auvergne
• 2 CTN J.P Hosotte, S.Leroy (cadres d’état)
– Rhône-Alpes
• 2 CTN: O.Coupat, B.Peyvel (cadres d’état)
• 4 Agents de développement, ou cadres départementaux:
– 07: T.Parduen
– 42: J.B Bourrin
– LRACO: L.Manguero, M.Gauduin, M. Ringot
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Les enjeux de la fusion
créer les conditions de la construction d’une
d’une nouvelle ligue régionale forte et
cohérente.
 adapter notre organisation et notre
fonctionnement au nouveau périmètre
géographique et administrative de la Région
 prendre en compte les contraintes, les
besoins, les attentes de tous les licenciés sur
tous les territoires
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La fusion…sous quelle forme?
• Travail en collaboration: Ligues - DRJSCSRég.AU-RA - CROS.
• En définitif il est retenu :

• La fusion-absorption
• La LRACO absorbe la LAUVCO
• La LRACO devient la Ligue d’Auvergne-RhôneAlpes de Course d’Orientation:
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- La LAURACO au 1er janvier 2017

La mise en oeuvre
• 1°Un groupe de travail assure la
coordination et la mise en place de la
nouvelle ligue.
• 2° Etablissement d’un état des lieux à
l’échelle du territoire
• 3° Etablir des priorités d’actions
– Echéancier et calendrier
– Fonctionnement continu des ligues
– Besoin d’échanges et de rencontres
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La fusion de nos ligues
• Il faut l’anticiper et bien la préparer
- 1 seule ligue au 01/2017
• Le plus important : Etablir une Nouvelle Politique
Sportive autour de 3 piliers:
– Les pratiquants : augmentation des licenciés et
renforcer la pratique sportive
– Les équipements : reconnaissance et mise en valeur
de notre cartographie et de nos équipements (ESO)
– Les compétences : harmonisation du calendrier et des
organisations de manifestations sportives sur tout le
territoire.
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Situation comptable
• Arrêtés des comptes des 2 ligues au 31/12/2016
• Point financier au 31/10/2016
• A partir du 1/01/2017 : fusion, un seul compte
pour les opérations financières nouvelles: la
LRACO
• fin 06/2016: Clôture définitive du compte
LAUVCO
• Création d’un compte de réserve sur LAUVC0
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Les apports de chaque ligue
• Une liste des biens et du matériel
LAUVCO et LRACO au 31/10/2016
• La LAUVCO apporte à la LRACO tous les
éléments actifs et passifs au 31/12/2016
• Le matériel reste stocké et disponible sur
chaque ligue,
• il peut être mis à la disposition de tous les
organisateurs.
10

La fusion : objectifs
• Mettre du lien entre les 3 niveaux
– Ligue - Comités - Clubs

• En relation avec :
– la DR, les 12 DD

• Réfléchir sur une nouvelle approche pour
le développement de tous nos territoires
de pratique
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La fusion et le calendrier des
courses
• 1° Un calendrier 2017 commun avec:
– Des rencontres sur 3 niveaux:
• Locales ou de proximité ( sur 1 département)
• Inter départementales (2 ou 3 départements)
• Championnats de Ligue ( sur tout le territoire ligue
pas plus de 4 ou 5 week-ends)
• Nationales ( au moins 1 tous les 2 ans)
• Le raid O’bivwak

• Des rencontres regroupées sur :
– 1 week-end avec 2 ou 3 course dont 1 LD
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La Fusion: Echéancier
• 22 octobre 2016 : Réunion d’information
• 31 octobre: Publication des documents de fusion
• 30 novembre : envoi fiches candidatures au
Comité Directeur
• 13 janvier 2017: date limite candidatures au
Comité directeur
• 20 janvier: envoi des documents pour les AG
• 10 février: AG ordinaire et extraordinaire de la
LAUVCO
• 11 février: AG ordinaire et extraordinaire LRACO,
création de la LAURACO.
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La mise en place d’un PSTF
régional LAURACO
• PSTF: Projet Sportif Territorial Fédéral
– Projet: établi sur le développement de la
discipline sur 4 ans
– Sportif : il s’agit bien des licenciés, des
pratiquants, de la pratique compétitive au
cœur de la discipline
– Territorial : Sur l’ensemble du territoire
Auvergne- Rhône-Alpes
– Fédéral: en liaison avec le projet fédéral qui
se décline au niveau Ligue, Comités, Clubs
14

