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N°4 RD-19-09-2018 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LRACO 

Mercredi 19 septembre 2018 – Bourgoin-Jallieu 18h30-23h30 

 

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     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 procuration à JP Stefanini  et JC Ragache procuration à Bernard Dahy 

Compte rendu 3 : Validé à l’unanimité 
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• Formations 

• Dates des formations – calendrier 

Bernard Dahy et Christine Raucoules reprennent le dossier. 

1 Formation arbitre : 10 et 11 novembre - JP STEFANINI 
1 Formation  traceur régional  
2 Formations animateur (si le nombre d’inscrits le justifie) 
 
Les dates, lieux et noms des formateurs seront communiqués très rapidement. 
 
• Prise en charge du coût des formations 
La ligue prend en charge le coût formation + hébergement pour les diplômes régionaux. 
Pour les diplômes nationaux, le règlement financier de la ligue prévoit de verser un forfait de 100€ 
à chaque licencié AURA inscrit à une formation fédérale nationale. 
La ligue ne prend pas en charge financièrement les diplômes professionnels (CQP..), en revanche 
elle peut conseiller sur le cursus de formation ainsi qu’à l’élaboration d’un dossier VAE. 

• Demande de prise en charge de la formation traceur VTT O pour un futur membre du club Bol 
d’Air. Le CD acceptera à la condition qu’une demande de mutation au club Bol d’Air soit faite 
avant la date de formation (avec accord des deux présidents de club). 

Pour 2019 le CD s’engage à ce que le calendrier formation puisse être disponible au plus tard le 31 mars 
2019 
Une demande sera également faite à la Fédération afin qu’elle mette en place une formation de 
formateur animateur en AURA. 

Les formateurs de la Ligue seront contactés pour connaitre leurs motivations et leurs disponibilités. 

 

• Raid O’bivwak 

• Bilan financier raid 2018 : Bilan positif de 6000€ (avec la buvette) 
• Point raid 2019 : réunion avec le conseil départemental en juillet, très bon accueil, accord de 

principe de soutien. 
Réunion avec élus locaux en septembre, accueil positif, cartographie terminée pour fin 
novembre 
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• Calendrier 

• La JEC aura lieu en Ardèche du 27 au 29 septembre 2019. Ces dates sont donc bloquées pour 
toute autre compétition sur le territoire de la ligue. 

• Le club Echo73 souhaite faire une animation CO le jour du Championnat de Ligue Sprint. 
Le CD accorde la dérogation vu qu’il s’agit d’une animation et pas une compétition (action de 
promotion réservée à un public non licencié sans classement). Dorénavant cette règle 
s’appliquera à toute demande identique. 
 
 
 

• Bilan financier Ligue : Pas de dépenses importantes, bilan financier stable 
 
Certains clubs et CD n’ont toujours pas réglé leur cotisation 2018, le trésorier fait une nouvelle relance. 

Pour 2019 tous les clubs et CD seront fortement incités à donner une autorisation de prélèvement 
Demande de 2 athlètes de CO VTT pour une aide au financement pour leur déplacement au Portugal pour 
la Coupe du Monde  
La ligue est ouverte à l’idée d’aider les athlètes, pour cela le CD réfléchit à une fiche à remplir disponible 
sur le site de la ligue. Cette aide sera versée en fin d’année, elle sera fonction du nombre de demandes 
mais aussi des aides de l’état et/ou de la région dans ce domaine   

• CNDS, Emplois  

- CNDS 

La dotation CNDS pour 2018 est de 11000€ répartis comme suit : 
4000€ pour ETR 
4000€ pour la formation 
3000€ pour le développement 
 

De plus nous avons obtenu une enveloppe fléchée « Emploi » de 34000€ sur 4 ans  
2000€ en 2018 
12000en 2019 
10000 en 2020 
10000 en 2021 
Et enfin une rallonge exceptionnelle pour 2018 de 10000€ fléchée emploi. 
 
 
 



 

 

 

 

 Tel : 04 56 00 82 49 – mail : contact@lauraco.fr – site : www.lauraco.net 

_____________________________________________________________________ 

Siège Social : CROS Auvergne Rhône Alpes – 6 Place Jean-Jacques Rousseau 

CS 92013 38307 BOURGOIN JALLIEU Cedex 

 

- Emplois 

 

5 candidats ont postulé au poste de chargé de développement.  
3 d’entre eux se sont présentés à un entretien ce mercredi 19 septembre. 
Julien THEZE a été retenu pour ce poste et validé à l’unanimité. Il prendra ses fonctions le 24 septembre. 
L’élu chargé du développement a pris contact avec chaque candidat pour les informer. 
 
Embauche de stagiaires : rencontre de 2 étudiants en Master 1 management du sport, si accord l’un sera 
affecté au développement et l’autre à la communication du raid. 

Service civique : l’élaboration de la fiche de poste est en cours, l’embauche est prévue avant décembre 
pour une durée de 8 mois  

• Groupe Ligue  

Le premier week-end 17-18 novembre se déroulera à Cormoranche (01) 
Le deuxième les 17 18 décembre dans Le Pilat (42) 
Le troisième dans la Drôme  
RDE : problème pour cette année, difficile de trouver une date. 
 
• Point résultats internationaux de l’été 

 
Grâce au groupe ligue de nombreux athlètes font de bonnes places :  
Championnat du Monde en Lettonie  

- Isia Basset 3eme à la MD – 1ère médaille féminine aux WOC 
- Nicolas Rio, Lucas Basset, Fred Tranchand 3eme au relais  

Remerciements et félicitations aux responsables du groupe ligue pour ces bons résultats 
 Championnat d’Europe Jeunes : Basile Basset, 5eme à la MD 
 VTT’O : Lou Garcin médaille d’or en LD et de bronze en MD au championnat d’Europe Junior  

• Dates à retenir 

 AG 2019 : 16 février à Saint Etienne 

Prochains CD : Jeudi 18 octobre 19h avec les présidents de CD 
Mercredi 5 décembre à 18h30 pour le Comité Directeur 

 
Réunion des présidents de clubs et CD : 8 décembre à St Etienne  


