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N°1 CR CD-11-04-2019 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LRACO 

Jeudi 11 avril 2019 – 18h30-23h00 

 

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    

Odile PERRIN  X    CDCO 42    

Pierrick MERINO X    CDCO 43     

Jean Claude RAGACHE X    CDCO 63    

Christine RAUCOULES  X   CDCO 69    

     CDCO 73    

     CDCO 74    

 

Compte rendu 6 : Validé à l’unanimité 
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1° Point Financier 
Comme prévu lors de la dernière AG un point sur les finances sera fait à chaque réunion du CD. 
Peu de mouvement au premier trimestre, rien à signaler de particulier 
A noter : Le Crédit Mutuel nous accorde un partenariat de 3000€ 
 
2° Point sur l’emploi 

Julien Thézé, chargé de Développement, nous quitte car le poste ne correspondait pas à ses attentes.  
Décision de mettre fin au contrat par rupture conventionnelle au 10 mai. 
Pas de problème pour la suite des activités qu’il menait, JCR a repris les dossiers 
Un appel à candidature va être fait dans les 15 jours, relayé par les CD 
Fiche de poste identique, l’emploi ne sera pas localisé forcément à Eybens 
 
Mise en place du stagiaire Benjamin Mauras : Il a fait son stage à raison d’un jour par semaine du 1er octobre au 

31 mars. Depuis le 1er avril et jusqu’au 30 juin il travaille à temps complet. La totalité de son temps est maintenant 
consacré à la communication du raid ainsi qu’au référencement des parcours permanents existants sur la région, sa 
rémunération mensuelle sera de 800€ net.  

 
Service civique : pas d’avancée, pas de candidat, l’offre de candidature sera mise sur le site de la ligue et sur la 

page FB. Peut-être envisager un recrutement à l’étranger ? 
 

3° Point sur le ScO’Bivwak 2019 à la Chapelle en Vercors 
Réunion du 8 avril avec le conseil départemental : le défi nature aura lieu en même temps 
Sont attendus 1050 jeunes de l’UNSS Drôme ainsi que 150 jeunes des UNSS des départements limitrophes soit 

1200 collégiens. 
La veille 250 jeunes de l’USEP seront présents 
La première licence est envisagée pour ces jeunes de l’UNSS, la FFCO offrant la part fédérale 
Le ScO’Bivwak n’est pas au calendrier fédéral donc pas de pass’o les courses sont déclarées par l’UNSS 
Pour les jeunes de la MFR on leur demandera uniquement la part fédérale : 1,23€ adopté à l’unanimité 
 

 
4° Point sur O’Bivwak  

- 2019 et Subventions accordées 
                     Conseil Départemental de la Drome : 22000€ sur justificatif 
                     ComCom Royans en Vercors : 5000€ 
                     Subventions demandées : Région pour le festival (espéré 10000€) 

- 2020 Point sur la Réunion au Conseil Départemental du Rhône du 4 Avril (Christine Raucoules, Bernard Dahy, 
Olivier Basset) subvention envisagée : entre 4000 et 7000€ 
Un point a été fait sur le périmètre de la zone : voir les zones existantes, voir s’il faut reprendre ou faire du 
nouveau et redemander un devis cartographique. Olivier Basset voit si on peut obtenir des subventions de 
l’Europe. 
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5° Point sur les subventions demandées pour 2019 
                -Région 
                              11 dossiers envoyés + 1 dossier pour le Raid O’Bivwak 
                -FDVA 

 4 dossiers envoyés 
                -Ex CNDS en cours, même système qu’en 2018, jusqu’au 21 mai pour remplir les dossiers 
 
6° WOD  
World Orienteering Day aura lieu du 12 au 17 mai, le ScO’Bivwak ne pourra pas abonder en nombre cette opération 
 
7° Point sur les qualifications exceptionnelles aux CF 

4 demandes de qualifications exceptionnelles pour le Championnat de France MD sont parvenues à la ligue. Le 
Comité Directeur, par vote, en a accordé 3 : Albin DESMARET-JOLY, Sabin COUPAT, Tereza SMELIKOVA. 

Les demandes pour le Ch LD et le Sprint doivent être faites au plus tard le lendemain de la dernière 
course de qualification. 

 
8° Point Sylv’Acctes 
Il s’agit d’une association qui a été créée pour permettre à des entreprises de financer des actions vertueuses dans des 
massifs forestiers. 
Cette association a sollicité la Ligue pour faire une animation autour de la CO, la Ligue souhaite être partenaire. 
Une animation sera mise en place le 25 juin au Col de Porte par David Barranger, 120 participants sont attendus. 
L’intérêt de ce contact est de trouver des partenaires parmi les entreprises adhérentes à Sylv’Acctes. 
 
9° Demande de OoCup 2020 sur le coût PassEvent et/ou PassO’ 
Les tarifs appliqués seront les mêmes que pour les autres courses 
 
10° Point Groupe Ligue et stage Eté Slovénie 
Le groupe dispose d’assez de monde pour encadrer les stages de Pâques et de l’été 
Tout est prêt pour la Slovénie, le bus rempli, l’hébergement est prévu. Bernard Dahy a monté un dossier pour essayer 
de récupérer des financements. 
 
Le stage de Pâques dans le Larzac sera hébergé à Cornut, c’est un peu compliqué avec l’Aveyron pour avoir les cartes 
dans les temps. 
 
Les responsables du groupe ligue souhaiteraient laisser la main ou tout du moins être déchargés de l’encadrement des 
stages. 
 
11° Point Formation et formation de formateurs 

Les dates des stages animateur, TR pédestre, TR ski et VTT, CCR, DAR ont été envoyées aux clubs, les candidats doivent 
se faire connaître au plus vite. 

Une formation de formateurs animateur et traceur régional aura lieu à Lyon le 22 juin, il reste encore de la place. 


