N°3 RD-03-07-2018

Relevé de décisions
Comité Directeur LRACO
Mardi 03 juillet 2018 – Bourgoin-Jallieu 19h-23h30

Bureau et membres

P

Bernard DAHY – Président

X

CDCO 01

Évelyne CAMARROQUE – Vice‐présidente

X

CDCO 03

Rémi BAUDOT

X

CDCO 07

Jean‐Philippe STEFANINI

E

A

X

Invités

CDCO 26

Eric MAGLIONE

X

CDCO 38

Odile PERRIN

X

CDCO 42

Mickaël BLANCHARD

X

CDCO 43

Béatrice BONACCHI

X

CDCO 63

Philippe BOURSEAUX

X

CDCO 69

Jean Claude RAGACHE

X

CDCO 73

Christine RAUCOULES

X

CDCO 74

M. Blanchard et JP Stefanini : procuration à JC Ragache
Compte rendu 2 : Validé à l’unanimité
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P

E

A

1 - Point financier de la ligue
Pas de problème pour la comptabilité.
Certains clubs et CD n’ont pas payé leur affiliation à la ligue, des relances sont en cours.
Pour les frais de déplacement il serait préférable que les justificatifs soient sous le même fichier pdf que la fiche de frais.
Un nouveau système pour cette gestion devrait être opérationnel bientôt
Il n’est pas nécessaire de conserver les originaux des justificatifs. (Rémi Baudot)
L’achat d’un vidéoprojecteur pour les réunions est adopté à l’unanimité (400 à 450€ d’investissement)
2 - Le raid O’Bivwak 2018
Bonne édition, le nombre de participants reste stable (1500)
Déroulement sans problème dans la bonne humeur, pas de blessure physique importante, un accueil exceptionnel par le
département, la communauté de communes, le département.
Création de 2 parcours permanents, VTT et Trail
Conclusion : Le raid 2018 sera un raid de référence
3 - Le Sco’Bivwak 2018
Il a dû se dérouler en 2 fois car la semaine précédant le raid la météo n’a pas permis d’accueillir tous les groupes. Un
groupe de 200 élèves UNSS ont été accueillis le mercredi 16 mai formule habituelle avec deux parcours entrecoupés
d’un pique‐nique pris en commun et 2 groupes de 100 jeunes de CM2 et 6ème ont pu pratiquer la CO pendant 2 jours du
13 au 15 juin. Bon déroulement général, avec Co de nuit, bivouac et 4 ateliers la journée (petits parcours, suivi
d’itinéraire, lecture de symboles etc.)
3 - Avancement du Raid O’Bivwak 2019
Il aura lieu dans la Drôme. Autorisations en cours, la zone à cartographiée a été envoyée aux cartographes potentiels,
réponse attendue avant le 14 juillet.
Projet financier à monter pour le présenter au département, ce dernier ne prend pas de frais en charge mais accordera
une subvention globale.
Nécessité de retravailler la convention. Le week‐end de préparation aura lieu les 11 et 12 mai
Traceur Eric Perrin
Contrôleur : Un expert de la drome
Arbitre : Sandrine Taisson certainement
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4 - Bilan financier du Raid 2018
75000€ d’inscription ; Subvention : 17000€ (7000€ Vichy Communauté, 8000€ Région et 2000€ Département)
Cartographie et PPO payés par le partenaire Vichy Communauté : 20000€
Charges fixes : moins élevées que le précédent raid
Le résultat sera bénéficiaire.
Pour le trail du raid il serait bon de le faire apparaitre dans le calendrier des trails
5 - Réorganisation du secrétariat de la ligue
Eric Maglione est muté professionnellement dans une autre région, provisoirement la fonction de Secrétaire Général
sera assurée par Evelyne Camarroque.
6 - Plateforme numérique, partage de documents
Le comité directeur peut dès à présent utiliser l’espace OneDrive (connexion à partir d’office 365) pour le partage de
documents. Il reste à penser à gérer les droits d’accès en fonction des personnes et des sujets.
7 - Site pour inscriptions aux courses
Contact pris avec la FFCO pour connaître les modalités d’inscription sur le nouveau site. Si les conditions nous
conviennent nous ne créerons pas cet espace sur le site de la ligue.
Sinon, un cahier des charges doit être élaboré avant fin 2018, pour tests en 2019 et qu’il soit opérationnel en 2020.
8 - Pratiques sportives :
Validation des candidatures aux CL 2019.
LD : ASUL (6911) forêt de Saint Rigaud – 14 avril 2019 ‐ traceur : Pierrick Merino (validation de traceur national) –
Contrôleur : Eric Mermin
Sprint : Sallanches Orientation (7407) Saint Julien en Genevoix – 23 septembre 2018 – traceur en formation : Damien
Berguerre, sinon Véronique Decroix, contrôleur Malo Grevel
MD : Azimut 43 (4302) Chomelix – 31 mars 2018 ‐ traceur : Jean‐Baptiste Bourrin, contrôleur : Hervé Bodelet, arbitre
stagiaire Philippe Leclerc, arbitre titulaire ?
Validation des 3 courses : adopté à l’unanimité.
Travail sur le règlement sportif sous forme de fiches : peu de monde à la commission travaille sur ce sujet, objectif :
terminé à la fin de l’été.
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9 - Groupe ligue + regroupement des entraîneurs
En début d’année, un week‐end en mars dans le Beaujolais et le stage Pâques à Sisteron.
Dans le Beaujolais la carte n’était pas de très bonne qualité.
A Sisteron les infrastructures n’étaient pas suffisantes.
Une réunion a eu lieu au cours des Championnat de France en présence de Bernard Dahy.
Prochain stage du 24 au 28 août dans les Monts de la Madeleine, logement au Lycée du Mayet de Montagne,
l’encadrement prévu est suffisant.
Réunion des entraîneurs à prévoir en septembre, octobre.
Envisager le stage de Pâques dans le Jura en 2019.
Stage été 2019 en Slovénie.
10 - Réunion CAPEPS à VICHY, représentation de la ligue
La ligue était représentée par Evelyne Camarroque
Les organisateurs du CAPEPS recherchent un nouveau site, après 3 année passées sur Montpensier.
Après plusieurs rencontres avec élus et propriétaires et après visite de plusieurs terrains, le choix se porterai sur
Charmeil, reste le problème des autorisations qui n’est pas encore réglé.
11 - Formations Animateurs, TR, CCR, DR et GEC
Sur 26 formateurs potentiels en AR, les seuls qui accepteraient d’animer des formations sont
Jean-Philippe Stéfanini : arbitre
Eric Mermin : traceur régional
Robert Marik : Helga
Alain Antoine
Personne pour animateur
Budget Prévisionnel
- DAR, hébergement chez JP Stéfanini comme pour le CCR en 2017 (151€ en 2017)
- TR cela se ferait à Chichilianne (condition sine qua non pour Eric Mermin). Sur une base de 6 stagiaires en demi-pension
nous serions sur un budget de 308€/week-end€
- Pour l’animateur l’enveloppe est d’environ 250€ par week-end plus les frais de déplacement
Le stage Helga de l’année dernière était organisé conjointement par la Ligue (75%) et le CD38 (25%), il y avait 18 inscrits et
seuls 12 ont pu participer car ils devaient l’utiliser en 2018.
Helga a été utilisé au CFC. Eric Mermin, à l’initiative du projet, était présent mais n’a pas tenu les manettes de la GEC.
C’est le formateur et uniquement lui qui a piloté la Gestion de Course et pas les formés – deux personnes étaient
présentes (GUC et Orientalp) qui ont uniquement distribué les tickets de résultats. Il y a à la fois un gros problème de
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pédagogie et un problème de matériel, Helga n’est peut-être pas adapté pour la gestion de nos courses car trop difficile ?
Le CD ne donnera donc pas suite à cette initiative cette année, cette décision a été adoptée à l’unanimité.
Décision du CD d’axer la formation sur les diplômes fédéraux : adopté à l’unanimité
Le CD demande au responsable de la formation de mettre en place un calendrier avec dates et sites pour le 14 juillet.
Subvention de la région en 2018 pour la formation : 3500€ à condition qu’une formation ait lieu à Vallon Pont d’Arc
12 - Emploi CNDS demandé + emploi(s) à la ligue
Départ des 2 agents de développement à mi‐temps, nombre de chantiers ne sont pas terminés sur les PPO, donc la ligue
recherche un emploi à condition que l’on ait une aide de l’état.
Jean‐Claude Ragache et Bernard Dahy ont monté un dossier et le Président a rencontré Christian Bichat à la DDJS
Dans le cadre du Plan Sport Emploi la ligue a obtenu un financement de 48000€ sur 4 ans.
L’embauche est prévue autour du 1 octobre, un appel à candidature va être émis.
Service civique : la FFCO a demandé l’agrément et a fait le nécessaire pour que la Ligue AURA en bénéficie, le dossier a
été transmis pour décision mais nous n’avons encore aucune réponse.
La ligue accueillera un stagiaire master « stratégie développement et tourisme » en fin d’année, il travaillera sur la
communication et O’bivwak
13 - Partenariats
Pour O’bivwak, nous avions 3 partenaires :
La Maif : 1000€
Abowind : 1500€ société d’éolienne qui souhaite continuer le partenariat,
Un architecte : 1500€, qui signe pour les 2 prochaines années.
Autre partenaire potentiel le Crédit Mutuel, affaire compliquée …
14 - Réunion Vice-présidente de Région, Subventions Région
Le 29 mai le Président et Christine Raucoules ont rencontré la vice‐présidente de la région. Accueil sympathique.
Répartition de la subvention Région (voir tableau fin de CR)
15 - Subventions CNDS, point ligue et point CDCO
Pas de nouvelle ni pour la ligue ni pour les comités départementaux
16 - Dates des prochains CD
Mardi 19 septembre 19H uniquement membres du Comité Directeur
Mercredi 24 octobre 18h30 avec les présidents des Comités Départementaux
Mercredi 5 décembre 18h30 avec les présidents des Comités Départementaux
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Subvention
accordée
2017

Pilier - thématique
Fonctionnement ‐
Développement du réseau
fédéral
Investissements pour la
pratique sportive

Subvention
accordée
2018

2 000,00 € Formation
10 000,00
Investissement

1 500,00 €
‐
€

Fonctionnement ‐
Développement du réseau
fédéral
Investissements pour la
pratique sportive
Fonctionnement ‐
Rayonnement international
de la Région

ACTION

€

7 000,00 €

3 500,00 € Développement

5 000,00 €

6 000,00 € Investissement
‐

4 000,00 € €

Fonctionnement ‐ Création et
valorisation du partenariat
avec les CREPS
€
Fonctionnement ‐ Recherche
de la performance et du Haut
niveau
Fonctionnement ‐ Promotion
de l'éducation des jeunes par
la pratique sportive et la
diffusion de ses valeurs au
profit des lycéens et des
apprentis
Fonctionnement ‐
Valorisation du partenariat
avec la Région
Fonctionnement ‐ Sport
vecteur de santé

‐
1 500,00 € Formation

3 000,00 €

3 000,00 € Groupe ligue

1 200,00 €

1 500,00 € ScO'Bivwak

3 000,00 €

2 000,00 € Matériel
2 000,00 € Développement
31 500,00

1 600,00 €
26 300,00
€

Projet associatif
Poids de la discipline

TOTAL

€
2 000,00 €

2 000,00 €

5 610,00 €

2 410,00 €

7 610,00 €

4 410,00 €

33 910,00 €

35 910,00 €
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