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N°5 CR-18-10-2018 

Compte rendu 

Comité Directeur LRACO 

Jeudi 18 octobre 2018 – Bourgoin-Jallieu 19h-23h30 

 

Bureau et membres P E A   Invités P E A 

Bernard DAHY – Président X    CDCO 01    

Évelyne CAMARROQUE – Vice-présidente X    CDCO 03    

Rémi BAUDOT X    CDCO 07    

Jean-Philippe STEFANINI  X    CDCO 26    

Eric MAGLIONE   X  CDCO 38 X   

Odile PERRIN  X    CDCO 42 X   

Mickaël BLANCHARD  X   CDCO 43     

Philippe BOURSEAUX X    CDCO 63    

Jean Claude RAGACHE X    CDCO 69    

Christine RAUCOULES X    CDCO 73 X   

     CDCO 74    

 

M. Blanchard procuration à JP Stefanini   

Invité : Julien THEZE nouveau chargé de développement de la ligue 

Compte rendu 4 : Validé à l’unanimité 
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En introduction Bernard Dahy s’inquiète de l’avenir de la CO en termes de recrutement mais 
surtout en termes de moyens financiers. 

Au niveau National (CNDS) et régional, les financements des partenaires institutionnels sont à 
la baisse. Il faut donc impérativement se tourner de plus en plus vers les partenaires privés.  

 

Formations 

Bernard remercie Christine et Evelyne pour avoir pris en charge l’organisation des 
formations. 

 Point sur les dates des formations :  

Animateur : 24-25/11 et 15-16/12 

Délégué Arbitre Régional : 10-11/11  

Traceur Régional : 20-21/10 et 17-18/11 

 Point sur les inscriptions : les 3 stages sont complets 

 Point sur les formateurs qui ne forment plus : En théorie un formateur qui ne fait pas de 
formation pendant 4 ans n’a plus le droit de former, il garde son diplôme mais il perd la 
validité de son titre. Il devra donc refaire un stage de formation continue  afin de 
réactiver la validité de son diplôme. 

  Que fait-on de ces formateurs qui ne forment plus ? Décision de reprendre contact 
avec chacun pour connaître leur décision en la matière. 

A savoir  

Pour être formateur il faut être diplômé de même niveau et avoir suivi la formation de 
formateur correspondante de 6h. 

Rappel 

La ligue reconduit pour 2018 sa politique d’aide de 150€ par week-end au club qui 
fournit un formateur. Vote : unanimité (JP Stefanini ne participant pas au vote car 
formateur) 

 Plan de développement 2019 

Propositions : 4 stages pour 2019 : Animateur, Contrôleur des Circuits Régional, Traceur 
Régional et Délégué Arbitre Régional. Le calendrier sera établi au plus tard fin mars 
2019. 
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Pratiques sportives 

Validation des championnats de ligue et CDL : tous les dossiers n’ont pas été envoyés, 
validation par échange électronique avant la fin du mois d’octobre. 

Fiches : encore quelques corrections à apporter. Elles seront envoyées aux membres du 
CD pour avis.  

Discussion courtoise et constructive sur l’opportunité d’autoriser une validation de 
diplôme de traceur sur un sprint  

 Inscriptions aux courses : L’idéal serait d’arriver à un système d’inscriptions en ligne avec 
paiement par virement.  Le nouveau site de la FFCO devrait intégrer cette option. Bernard 
prend contact avec Daniel Poedras pour connaître le cahier des charges du site FFCO et savoir si 
nos besoins seraient pris en compte. 

 

Adresses mail des clubs 
 

Afin de simplifier la gestion des adresses mail tous les clubs et CD bénéficient d’une 
adresse mail xxx@lauraco.fr (ex : 4201@lauraco.fr) chaque club et CD a reçu les identifiants par 
mail. 
Si ce n’est pas le cas merci d’envoyer un mail à tresorier@lauraco.fr 
 
Cette adresse mail est par défaut redirigée vers l’adresse mail du club, merci de bien vérifier 
que l’adresse est à jour (procédure en pièce jointe) 
 
Désormais chaque club ou CD peut également envoyer des mails à clubs@lauraco.fr et 
CD@lauraco.fr pour envoyer des mails à tous les clubs ou CD de la ligue (ceci n’est possible que 
depuis une adresse @lauraco.fr) 
 

Raid O’bivwak  

 Présentation d’une proposition de modification des clés de répartitions financières du 
raid O’bivwak. Le principe est de proposer que la ligue, qui est porteuse de 
l’organisation, ait un retour financier plus important.  

Vote : adopté à l’unanimité  

 Tarifs inscriptions pour 2019 : vote : 8 pour et 1 abstention 

Licenciés adultes : 47€ 
Licenciés jeunes : 38€ 
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NL adulte : 52€ 
NL jeune : 44€ 
Trail : 65€ 
Famille : 115€ 

*  Dernière réunion ONF : Pas de problème particulier, l’ONF du département de la Drôme 
ne demande aucune participation financière et donne l’autorisation pour cartographier. 

 

Point sur les partenaires  

Pour 2018 la ligue est dotée de 7000€ : 

Crédit Mutuel : 3000€, un architecte 1000€, MAIF 1500€, ABO Wind 1500€ 

Pour 2019 le Crédit Mutuel et l’Architecte nous suivent, des rendez-vous sont prévus pour 
pérenniser les autres partenaires et en trouver de nouveaux. 

 

CNDS 

La ligue a touché 23000€ pour 2018. Pas de dotation pour le raid et le groupe ligue.  
Globalement les CD ont vu leur dotation diminuer. Nous avons néanmoins réussi à renégocier 
la poursuite de l’aide de l’Etat (CNDS) pour l’emploi de notre nouveau chargé de 
développement. 

 

Point bilan financier Ligue 

RAS si ce n’est que certains CD et quelques clubs n’ont toujours pas payé la cotisation 
ligue. 

 

Point emplois 

Présentation de Julien Thézé nouveau chargé de développement ligue. Il poursuit avec 
Jean-Claude et Laure le travail déjà entrepris les années précédents, sur le développement des 
parcours permanents de la ligue et la mise en place d’un Label régional. Ses compétences lui 
permettront également de proposer des innovations tant technologiques que pédagogiques. 

 

Un stagiaire est arrivé à la ligue il est en master1 stratégie économie sport et tourisme à 
l’Université Grenoble Alpes. Il est missionné sur la communication O’bivwak, il est présent au 
siège de la ligue 2 jours par semaine jusqu’à début avril. Le service civique est prévu pour la fin 
de l’année, sa fiche de poste sera étudiée au prochain CD. 
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Développement 

 Le départ de Mathieu et Maxime fin mai dernier a contraint la mission développement 
de ralentir les contacts pour des PPO potentiels afin de tenir les délais sur les PPO engagés. 
Jean-Claude remercie particulièrement Laure pour son engagement pendant cette période 
délicate. Engagement qui a permis d’assurer une continuité de prestation. 

Avec l’arrivée de Julien, la répartition des compétences en matière de mise en place des 
PPO se fera sur les territoires suivants : Laure Carra a pris, Isère, Savoie, Haute Savoie, Drôme. 
Julien Thézè assurera le développement de ces équipements sur le nord Isère, le Rhône sur 
lequel une collaboration intelligente à été mise en place avec le relais de l’agent du CDCO 69, la 
Loire, la Haute Loire et l’Allier. De nombreux projets sont en démarrage ou en négociation dans 
l’Isère, l’Allier, le Rhône et la Savoie. 

L’arrivée d’un nouveau salarié, le recrutement d’un stagiaire et l’arrivée prochaine d’un 
Service Civique a permis de positionner Laure Carra comme faisant fonction de référente 
technique des personnels en place. Jean-Claude reste le réfèrent élus des salariés de la Ligue. 

 

Point Groupe Ligue 

Réunion des entraineurs le 6 octobre avec la participation de Fabienne Gillonnier, vice-
présidente de l’Université de Chambéry, qui a fait une conférence sur les femmes et la CO très 
intéressante. 

Le groupe ligue compte 45 +5 jeunes 

Il faut que les groupes départementaux se développent car le GL n’a pas pu accueillir tous les 
jeunes qui souhaitaient y entrer. Le RDE qui aura lieu à Marles les 8 et 9 décembre peut être 
proposé aux jeunes non retenus en GL. 

 

Ecoles de CO 

Beaucoup de clubs n’ont pas fait remonter à la ligue leur bilan et demande de 
renouvellement - URGENT 

 

Date AG 2019 : 16 février à St Etienne 

Date du prochains CD : 5 décembre probablement par Skype  

 
 


