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Compte rendu
Comité Directeur LRACO
Jeudi 21 novembre 2017 – Bourgouin Jallieu 19h30 - 23h30
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Comptes rendus 6 : Validé (unanimité). A envoyer aux clubs et CD + publier sur le site de la ligue.
Point ﬁnancier : Voir ﬁchier joint. (CRCD n°7 subv2017)
Explica8ons du tableau du ﬁchier joint :
5000€ inves8ssement vont être u8lisés pour l'achat d'une tente tunnel, une imprimante, des systèmes de suivi
en forêt (pour GL), un ordinateur pour Laure carra. Bernard annonce avoir acheté également 3 tentes Vitabri à
50% pour un montant de 2000 euros.
Visibilité de la Région sur nos sites de pra8ques : faire apparaître le logo de la Région AuRA sur nos supports.
Les jeunes du GL vont avoir un tee shirt avec le logo de la région pour les photos oﬃcielles et la

1

communica8on. Les tentes, les banderoles de la ligue devront aussi être équipées des logos adaptés et
lisibles.
Entraînement hivernal et rela8ons interna8onales : aide pour le stage d'été du GL et aide de jeunes qui
s 'entraînent au Portugal et Espagne en hiver.
Sommes en plus à ajouter à celles du tableau : 5000€ pour Savoie et 3000€ du Crédit Mutuel (sans obliga8on
pour les clubs et CD d'ouvrir un compte dans ceQe banque).
Créa8on d'un réseau d'équipement de proximité PPO : somme demandée pour essayer de couvrir les frais de
déplacements des emplois de la ligue.
Pour l'avenir, il est envisagé d'acquérir un minibus (dans le part inves8ssement).
Ludo Dudoignon demande si on pourrait avoir des aides pour organiser des ac8vités dédiées pour les jeunes
uniquement. Bernard Dahy répond que pour demander un budget, il faut proposer un projet et ensuite
demander des aides.
Raid O'bivwak : La conven8on pour le raid 2018 reprend les mêmes points que d'habitude. Elle est signée par
le pdt LAURACO, pdt CD. Elle men8onne les contribu8ons du CDCO de l’Allier : nombre de bénévoles,
responsabilité des secours, organisa8on du fes8val O’bivwak, prise en charge de la buveQe, suivi du dossier
préfecture, ...
Le CDCO03 doit apporter des moyens humains (10 personnes minimum, compte tenu de la taille du CD).
Par8e ﬁnancière (1re expérience d'une buveQe gérée par une associa8on locale au bivouac ceQe année
(Retours très posi8fs). En 2018, la buveQe sera gérée par le CD03 (comptabilité à part, mais bénéﬁces
partagés : 50 % Ligue, 50 % CDCO). Le conven8on est jointe au compte rendu.
Ques8on du CDCO42 : quelles sont les aQentes de la ligue vis à vis du CDCO42 ? Pour les clubs de la Loire, un
pourcentage des 3000€ sera reversé avec les barèmes de valorisa8on habituels. Retour pour le département
aussi avec les PPO qui vont être installés dans l'Allier. Olivier Tardy regreQe que l'inves8ssement du CDCO42,
même s'il n'est pas aussi important que celui celui du CDCO03, n'ait pas de retombées ﬁnancières spéciﬁques
pour le CD (elles n'iront que vers les clubs). Bernard répond que la carte sera propriété du CDCO42 et 03.
Vote de ceQe conven8on : 1 absten8on, 6 pour
Le ﬂyer pour O'bivwak 2018 est déjà prêt et sera distribué lors de la RhônOrienta8on
Ques1on diverse :
CAPEPS organisé dans à Vichy : Ludo Dudoignon fait remarquer que les demandes d'accès aux forêts ne sont
pas toujours faites correctement. Il faudrait peut-être remeQre cela à plat. Vers Vichy, beaucoup de forêts sont
gérées par des partenaires privés. Il faut aver8r les examinateurs que désormais les traces et cartes sont
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visibles sur internet, ce qui pose un problème d'équité pour le concours.
Projet fédéral :
Le CD de la FFCO a élaboré un projet pour 2017-2020. 1re réunion des présidents de Ligues avec quelques
absents a eu lieu début septembre. Une deuxième concerta8on aura lieu le 25 Novembre à Paris, B.Dahy et
O.Perrin représenteront le ligue.
La réunion sera organisée avec 10 min de temps de parole pour chaque ligue.
Apport de la ligue AuRA :
Préambule : Le seul objec8f crucial de la FFCO doit être d'augmenter le nombre de licenciés, c'est une
ques8on de survie. Cela passe par le développement de la pra8que de masse, de la pra8que des jeunes, de la
pra8que de haut niveau, une lisibilité de notre sport, le développement des sites de pra8que, une
pérennisa8on de nos ﬁnances.
Pra1que de masse : il doit y avoir des ateliers « loisir » sur les courses locales avec accueil, anima8on et
ateliers spéciﬁques et ludiques animés par des personnes formées, favoriser les courses de proximité (avec des
organisa8ons souples), PPO ou ac8ons par8culières (ex : téléthon mais avec une anima8on de CO
pédagogique de qualité)
Pra1que des jeunes :
Scolaires : développement des conven8ons en fonc8on du contexte (UNSS, UGSEL, USEP...), forma8on des
professeurs et des maîtres, chartes d'u8lisa8on des cartes, développement des sites de pra8ques, ouverture
vers tous ceux qui pra8quent la CO, déclinaisons des conven8ons na8onales au niveau régional et
départemental.
ECO : l'ensemble des ressources pédagogiques doit être mis gratuitement à disposi8on des ECO. La FFCO doit
aider concrètement (matériel, kit, boussole…) les clubs pour inciter les jeunes venir à l'ECO. La FFCO doit
reconnaître les ECO mutualisées (elles permeQent d'avoir un groupe plus grand, et de ne pas épuiser les
bénévoles, de développer la CO).
Le plaisir de la pra8que pour les jeunes ne passe pas que par le CN et le passage de balises de couleur, mais
par une pra8que de qualité ludique dans les ECO.
Arrêtons de prendre en otage nos jeunes des ECO pour l'autorisa8on à courir le CFC !
Le passage de balises de couleur doit être un moyen simple pour les jeunes de voir leur progression et pas un
système contraignant et stressant pour les jeunes comme pour le club. Ils doivent pouvoir l'obtenir par la
pra8que habituelle, ludique et régulière de la CO. La valida8on ne doit pas se fait sur des épreuves
décontextualisées.

3

Le développement de la pra8que des jeunes doit promouvoir la créa8on de structures comme les SLE, groupes
départementaux, groupes ligues.
Pra1que de Haut niveau :
La stratégie fédérale d'accès des jeunes au haut niveau devrait leur permeQre de passer plus de temps dans
les structures locales pour acquérir les fondamentaux techniques. Une forma8on con8nue des entraîneurs
doit être développée. Quelle stratégie d'entraînement doit être mise en place pour le développement d'une
équipe de France sprint et forêt ? Un vrai ques8onnement sur le suivi des ﬁlles et leur aQrait du haut niveau
doit être réalisé. Un encadrement féminin doit être développé.
Lisibilité de notre sport :
Favoriser les événements de type course à étapes ou courses sur plusieurs jours, sous condi8on que des
circuits tous publics soient mis en place. Favoriser cela signiﬁe que la fédéra8on s’engage à soutenir tous ces
événements, même si elle n’en est pas l’ins8gatrice, en limitant les contraintes faites à l’organisateur. Les deux
seuls points sur lesquels les contraintes doivent être fortes sont la qualité de la carte et la qualité des tracés.
Développement des sites de pra1que :
Encourager et mutualiser les ini8a8ves de mise en place des équipements adossés à l'orienta8on (scolaire,
tourisme, patrimoine). Être à l'écoute des collec8vités locales et de leurs besoins (surtout dans une période de
raréfac8on des ﬁnances locales).
Pérennisa1on des ﬁnances :
Les ﬁnancements de l’état et des collec8vités territoriales vont dans le sens de la diminu8on. L’aide de l’état
représente 33 à 35% du budget fédéral.
Il faut donc :
•

Con8nuer de faire des dossiers vers les ins8tu8onnels

•

Avoir une visibilité et une lisibilité plus agressive - Ac8ons de lobbying auprès des médias

1. Avoir un ou une aQaché de presse au niveau fédéral tout en donnant la possibilité de mener des
ac8ons en direc8on des ligues et CD (emploi ou presta8on)
2. donner des éléments aux ligues, CD et club pour montage de dossiers de recherche de partenaires
•

Tisser un réseau de ‘’connaissances’’ et suivis

•

Développer les partenariats privés

•

Sur les dossiers abou8s, Intéressement des ‘’chargés d’aﬀaires’’ (licenciés), ils meQent en rela8on,
réalise un dossier et négocie un partenariat en rela8on bien sûr avec la commission partenariats de la
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fédéra8on et le CD.
•

Développer les partenariats en échange de marchandise.

Ou1ls pour le développement de ces points :
Forma8on :
Développer et renforcer les forma8ons régionales. MeQre en place une forma8on con8nue des personnes
formées (séminaires, réunions...). Dans les forma8ons dédiées, intégrer les probléma8ques liées à la pra8que
des femmes, des jeunes, des athlètes de haut niveau...
Adapta8on du calendrier :
Exemple de proposi8on d'un calendrier septembre à septembre. Joint au compte rendu.
On pourrait aussi faire une vraie saison de sprint en hiver avec un championnat de France très tôt (ﬁn févrierdébut mars).
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