COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019
Samedi 16 février 2019 de 9h30 à 13h00
Maison départementale des Sports – 4 rue des 3 meules - 42000 SAINT ÉTIENNE
Le samedi 16 février 2019, l’Assemblée Générale ordinaire de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Course
d’Orientation s’est déroulée à la Maison départementale des Sports 4 rue des trois meules à Saint Étienne de
9h30 à 13h00.
L'Assemblée était présidée par Bernard DAHY, président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, secrétaire de
séance, Evelyne CAMARROQUE.
Il y avait 46 représentants avec 198 voix (le quorum est de 25 représentants avec 140 voix). L'Assemblée a
donc pu valablement délibérer.
François PRADEAU se propose pour être vérificateur des opérations de vote.

1 - Rapport Moral du Président
Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d’avoir répondu nombreux à l’invitation de cette assemblée
générale de la ligue Auvergne Rhône Alpes 2018.
Etaient invités à notre AG /
Mr. Le Président de la Région Auvergne Rhône Alpes et la nouvelle Vice-présidente déléguée au Sport,
Stéphanie PERNOD-BEAUDON ainsi que Carole MONTILLET, excusées
Mme Isabelle DELAUNEY Directrice de la DRDJSCS Auvergne- Rhône-Alpes
Monsieur Christian LEVARLET Président du CROS Auvergne Rhône-Alpes représenté par Monsieur Michel
ERINCHEK,
Monsieur Michel EDIAR Président de la FFCO, que je remercie d’avoir fait le déplacement
Messieurs Xavier CHAMBEAU et Mr. Christophe CORNET du Crédit Mutuel Sud-est, notre partenaire.
Excusés
Un Grand Merci à Olivier TARDY Président du CDCO 42 d’avoir bien voulu faire le nécessaire pour assurer notre
accueil à la maison des Sports de Saint Etienne. Merci également à Odile PERRIN membre du Comité Directeur
du CDCO 42 et membre du CD de la ligue pour toute la partie intendance.
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Je veux très sincèrement et chaleureusement remercier ici tous les élus du Comité Directeur, ainsi que nos
personnes ressources comme notre référent cartographie, Gérard COUPAT, qui ont œuvré sans compter
respectivement dans leur domaine. Même si certains membres ont quitté le Comité Directeur pour des raisons
d’éloignement professionnel (mutation), personnelles ou familiales je tiens à les remercier. Une pensée toute
particulière à Philippe Bourseau pour son investissement dans la commission Pratique sportive.
Grand merci également à la présidente et aux présidents de comités départementaux, pour leur investissement
et leur disponibilité. Certains ont participé à presque tous les comités directeurs ouverts aux CDCO, et d’autres
sont venus chaque fois qu’ils le pouvaient. Merci également à celles et ceux qui ont partagé leurs compétences
techniques et ou pédagogiques
Un grand Merci également à nos agents de développement qui ne comptent pas leurs efforts pour faire
avancer, évoluer et développer notre activité. Laure CARRA, qui pour 50% de son temps manage de main de
Maître le Raid O’Bivwak, le reste de son temps est consacré essentiellement au développement et une petite
partie en fonctionnement de la Ligue.
Merci à Maxime GAUDUIN et Mathieu RINGOT, tous deux chargés de mettre en place et de suivre les projets
d’implantation de parcours permanents d’orientation, malheureusement ils ont souhaité nous quitter fin mai
2018 afin de voler de leurs propres ailes, nous leurs souhaitons bonne chance dans leur projet commun.
Après un travail de fond et de forme nous avons réussi grâce à notre réseau à obtenir un nouvel emploi
CNDS afin de continuer le travail de développement entrepris ces dernières années. Merci aux agents de la
DRDJSCS pour leurs conseils et leurs soutiens Ch. Bichat et L. Montigon.
Suite à la signature de la convention pluriannuelle sur l’emploi, nous avons mise en place des entretiens
d’embauches pour les 5 candidats au poste proposé. A l’issue de ces entretiens, nous avons retenu un orienteur
local Julien Theze, licencié au NOSE. Julien est Spécialiste de SIG (système d’information géographique) et de
développement web, Il a déjà démontré ses qualités et connaissances au sein de notre équipe. Bienvenue Julien.
(Je tiens spécialement à remercier Jean Claude pour son aide et son soutien sur ce dossier sensible)
Nous accueillons également quelques jours par semaine Benjamin Mauras, étudiant en master, il aide Laure sur
la partie Com du Raid et du Trail O’Bivwak.
Pour terminer sur l’emploi, nous avons, sous l’égide de la fédération, ouvert un poste de service civique à la
ligue AURA. L’appel d’offre est visible sur le site des services civiques
Je me tourne maintenant vers nos partenaires institutionnels avec qui nous avons continué à renforcer
nos relations.
La Région Auvergne Rhône Alpes où nous avons obtenu un rendez-vous avec la Vice-Présidente aux
sports afin de lui présenter notre activité et nos équipements. Point important la carte est retenue en tant
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qu’investissement. Malheureusement nous avons appris le 24 janvier dernier que Mme Stéphanie PERNODBEAUDON a remplacé Mme Marie Camille Rey. Nous solliciterons de nouveau un nouveau rendez-vous auprès
de la nouvelle Vice-Présidente.
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, merci aux
agents de l’état pour leurs conseils et soutiens
Le Comité Régional Olympique et Sportif.
Je les remercie tous, élus et techniciens, pour leurs aides, leurs conseils et leurs soutiens.
Nous connaissons tous les contraintes actuelles, et nous savons combien les aides, venant des
institutions et des collectivités sont toujours plus ciblées et affectées sur des thématiques bien précises.
Malheureusement, il faut bien le constater, nos subventions sont sensiblement en baisse et rendent notre
fonctionnement de plus en plus difficile, fragile et parfois périlleux, alors que notre activité, nos organisations,
nos résultats, la pratique auprès des jeunes sont de plus en plus importants et en nette progression.
Messieurs, je voudrais vous redire, combien, et encore plus aujourd’hui, nos clubs, les bénévoles les
véritables « garants du vivre ensemble » ont besoin de vous dans la reconnaissance et le soutien de leurs
missions qu’ils font chaque jour avec passion.
Il faut aussi souligner les relations menées par nos dix Comités Départementaux avec les Directions
Départementales de la Cohésion Sociale et les Conseils Départementaux qui accompagnent nos clubs.
Nos Bénévoles :
Merci à Toutes et à Tous qui œuvrent pour faire vivre leur club, leur école de CO, qui partent en déplacements
sans compter leur temps.
- Tous les organisateurs de manifestations de CO, de la plus petite jusqu’aux différents événements nationaux
dans toutes les disciplines. Merci également aux organisateurs d’événements grand public comme la Rhône O
organisée par le CDCO 69, Oocup porté par le CDCO 01 et le Raid O’Bivwak co organisé par le CDCO 03 et la
ligue. Ils ont mis toutes leurs forces et toute leur passion pour donner un véritable coup de projecteur sur la CO
et sur les territoires traversés. MERCI à eux.
- Tous nos experts, sans eux, les manifestations ne seraient pas homologuées.
- Tous nos athlètes qui se sont illustrés sur les podiums dans les différentes compétitions internationales,
- en pédestres
CM Elite : médaille de bronze pour le trio AURA : Lucas, Nicolas et Fred, une 7ème place pour Lucas en MD et
une formidable médaille de BRONZE qui récompense le travail de notre première médaillée féminine, Isia
Basset.
CE Elite, une 4ème place pour notre relais ainsi qu’une très belle 4ème place pour Fred en LD.
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Aux EYOC M16 Basile Basset réalise une très belle 4ème place en LD et une médaille de Bronze dans le relais
tricolore.
En M18 En LD Quentin monte sur le petit podium à la 6ème place et Julien termine à la 9ème. En sprint Quentin
remonte sur le petit podium à la 6ème place. Pour finir le Relais tricolore remporte la médaille d’Or avec Julien
et Quentin.
CM Juniors : Matthieu Perrin monte sur la 2ème marche du podium avec une très belle médaille d’argent.
Mathieu performe de nouveau en MD 6ème et 6ème sur le relais.
A la JEC en Suisse très belle performance de Cécile Calandry qui termine 1ère de la MD en D18
En CO VTT :
Aux CE juniors en Hongrie, Lou Garcin a réalisé de très bons résultats, Médaille d’Or en longue, 3ème en Moyenne
et pour finir une 4ème place en relais.
Aux CE jeunes M17 en Autriche, Albin Demaret Joly obtient avec son équipe de relais une très belle médaille
d’Or ainsi qu’une 5ème place en MD
Sans oublier aussi tous les autres athlètes de la région (pied et VTT) qui ont participé et fait le maximum sur ces
différents événements internationaux Mathis Gennaro, Romane Lesquer, Marine Dudoignon, Raphaël Masliah,
Antoine Becaert, Chloé Dudoignon, Juliette Basset, Diane Body, Lou Denaix et Yohan Garde. Il y a également la
section sportive du lycée Honoré d’Urfé de St Etienne encadrée par Véronique Heritier.
- Bienvenue au club Des Pierres Dorées et son président Régis Gaidon
Nos partenaires privés :
L’année dernière je vous avez dit que nous allions mettre l’accent sur la recherche de partenaires privés
avec un objectif de 10 000€ consolidés pour 2020. En 2018 nous avions pour objectif entre 5000 et 7000€. Nous
avons réussi à mobiliser 7855€. Je tiens sincèrement à les remercier je les cite par ordre alphabétique, ABO
Wind, Buff, Chabal architecte qui a déjà resigné pour les 2 années à venir – merci Enri, le Crédit mutuel qui après
de nombreux échanges parfois musclés nous a versé le 15 décembre l’aide tant attendu de 2018 et la MAIF.
Nous avons besoin de votre aide, de vos connaissances, de vos contacts et de vos conseils.

Le Nerf de la guerre – les finances
La comptabilité est assurée par Rémi notre amoureux des chiffres
Ce poste de responsabilité a été assuré d’une manière remarquable et je tiens très sincèrement à remercier
Rémi pour son travail important. Ensemble nous avons appris à nous connaitre, à travailler et à nous apprécier.
Pour cette année 2019, un point financier sera fait lors de chaque comité directeur il nous permettra d’avoir un
suivi en temps réel et de pouvoir prendre des décisions en toutes connaissances et avec plus de réactivité. Un
grand merci à Rémi pour cet énorme travail réalisé dans l’ombre. En 2020 nous vous proposerons de mettre
notre AG une semaine plus tard, afin de laisser un peu plus de temps à Rémi pour finaliser les comptes avec
moins de stress.
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Nos finances sont saines, vous en jugerez par vous-même lors de la présentation de Rémi. Le but de
notre association n’étant pas de thésauriser nous vous proposerons des axes d’affectations d’une partie de
l’excédent.
Formation
Nous avons mis l’accent depuis deux ans sur le développement de la formation pour assurer une pratique de
qualité. Subventions de l’Etat (CNDS) 4 000€ et 2000€ de la Région
Soyons clair, la commission formation n’a pas fonctionné comme nous le souhaitions. En cause en partie
seulement les conventions attributives de subventions qui arrivent très tardivement, entre le 15 et la fin
septembre mais aussi la charge professionnelle et Familiale importante du responsable de la commission. C’est
donc Christine et Evelyne qui ont repris cette responsabilité. Je peux déjà vous dire et je m’y engage que le
calendrier sera envoyé aux clubs et aux CD entre le 15 et le 31 mars.
Je peux également vous dire que l’action de versement des 150€ par formateur et par Week end de
formation sera reconduite dans les mêmes conditions qu’en 2017 et 2018.
En revanche, il y a un grand déficit de formateurs actifs par rapport au nombre de formateurs recensés
sur notre Région. Un questionnaire vous a été envoyé pour connaitre vos disponibilités pour l’année 2019. Il est
impératif que nous puissions être autonomes.
Un gros effort doit être porté sur ce point essentiel au développement.
Des formations de formateurs seront mise en place cette année, vous êtes les bienvenus
Il y a un manque important de formateurs et pourtant il y a :
17 formateurs animateurs
4 formateurs DAR
6 formateurs CCR
11 formateurs moniteurs
8 formateurs TR
1 formateur TR CO VTT et CO à ski
2 formateurs animateurs CO’VTT et CO à ski
Nous avons cette année mis en place 1 stage d’animateurs (2WE), 1 stage DAR (1WE), 2 stages traceurs (2X2WE)
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Les Ecoles de CO –
Coordonnées par Christine, actuellement l’école de CO représente la structure d’approche et de
découverte de la CO auprès des jeunes et doit être une passerelle forte entre la pratique scolaire et le club.
Pour l’année 2017, 17 écoles de CO déclarées ont fonctionné. 16 avaient envoyé un bilan en 2018 16 ont envoyé
un bilan et ont redemandé leur renouvellement.
L’année dernière j’avais déjà écrit
Toujours dans un esprit de développement de l’activité, nous devrions réfléchir sur la mise en place dans nos
différentes structures, d’Ecoles de CO d’un autre genre. Je propose qu’en 2018 certains clubs testent une Ecole
de CO LOISIRS. A ma connaissance seuls le COCS et le GUC ont testé cette expérience destinée aux adultes qui
recherchent une activité de loisir de pleine nature sans obligatoirement faire de la compétition ou tout au plus
des parcours de niveau jaune. Un retour d’expérience vous sera fait dans l’après midi. Ce type d’Ecoles de CO
LOISIRS pourraient également permettre l’activité ‘’orientation’’ aux personnes qui souhaitent avoir une remise
en forme douce. Les comités d’entreprises peuvent également être intéressés par ce ‘’produit’’. La licence
‘’Loisir Santé’’ serait adaptée et proposée aux participants.
Le Groupe Ligue et le HT. Niveau,
Subventions de l’Etat (CNDS) 0000€ et 3000€ de la Région
C’est Odile et Annie qui ont en charge cette commission.
Elle fonctionne grâce à une équipe dynamique de 9 personnes.
Le Groupe Ligue regroupe cette saison 47 jeunes sélectionnés après avoir déposé leur candidature auprès de
leur entraîneur de club. Un Grand grand Merci à Odile, à Annie et à toute l’équipe d’encadrement.
Rappelons que le groupe ligue est une structure d’entrainement qui permet à tous les jeunes d’acquérir des
routines propres à notre activité. Le but des bénévoles et entraineurs est d’adapter des situations pédagogiques
afin de permettre à chacun d’élever son niveau de pratique. En aucun cas le Groupe Ligue est une colonie de
vacances.
Au niveau investissement, 5 000€ de la région en 2017.
Nous avons acquis 3 tentes Vitabri, 1 tente tunnel pour le groupe ligue, 1 imprimante couleur également pour
le groupe ligue, 1 ordi pour la ligue (Laure) et 1 imprimante bureau. Par contre nous étions partis sur l’achat de
Logator, vu le coût de fonctionnement nous recherchons un autre système de tracking.
En 2018 la ligue a obtenu de la part de la Région une subvention d’investissement de 16 000€. L’achat d’un
véhicule 9 places est à l’étude
Relations internationales
Pas de subvention de la Région cette année pour cet axe bien spécifique, nous renouvellerons cette demande
en 2019
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La cartographie et la réglementation - notre équipement sportif C’est Gérard COUPAT qui s’est une fois encore chargé de ce dossier important et sensible, il continue à mettre
en conformité, renseigner et actualiser la base de données fédérale et régionale. C’est important parce que cela
représente aux yeux des financeurs un poids économique. Nous en sommes à 3000km² soit 300 000Ha soit
300 000 terrains de foot.
Nouvelle norme ISOM, la ligue a réalisé l’année dernière des kakémonos à l’attention des CDCO, j’espère que
vous les avez tous. A vous d’en faire bon usage sur vos événements.
Un grand merci Gérard pour ton énorme travail.
La pratique sportive. C’était Philippe Bourseaux qui avait en charge cette commission pratique sportive. Il a
souhaité s’arrêter et passer la main. Cette commission élabore et valide d’une manière concertée les
événements inscrits au calendrier, adapte le règlement sportif et valide les sélections aux CF. Très active cette
commission se réunit périodiquement. Je peux vous assurer que Philippe et son équipe ont consacré beaucoup
de temps et de passion à cette responsabilité. Un grand Merci à lui et aux membres de la commission. Philippe
continue à s’investir dans d’autres missions comme le Raid O’Bivwak. Dans un souci de cohérence notre objectif
2019 est de permettre aux commissions pratique sportive, arbitrage et formation de se retrouver 2 à 3 fois par
an afin de mettre en commun leurs informations et d’avoir une meilleure efficacité.
Notre développement et notre visibilité passe également par :
Le développement des E.S.O coordonné par Jean Claude
La Région, là aussi nous soutient sur ce dossier à hauteur de 3500€ et l’Etat (CNDS) pour le soutien à l’emploi
de 2000€ pour 2018/12000€ pour 2019/10000€ pour 2020 et 2021
Jean Claude conduit ce dossier avec nos 3 agents de développement jusqu’à fin mai (2ETP), puis avec Laure et
Julien à partir du mois de septembre. Ils sont tous, élus et salariés, très motivés à monter des dossiers, conseiller
des collectivités, ils sont aussi à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner, vous conseiller dans
la mise en place d’ESO/PPO. Je les remercie très sincèrement.
Le Raid O’Bivwak
Subventions de l’Etat (CNDS) de 0000€ et de la Région 8000€ pour le Raid O’Bivwak
Le CDCO 03 s’est porté volontaire pour co-organiser la 37°édition du raid qui s’est déroulée à la Loge des Gardes.
Comme l’a écrit Christine dans son bilan cette édition restera une édition de référence. Un grand merci à Yohann
et toute son équipe. Ils ont fait un travail de fou, disponibles, orignaux dans les ateliers du ScO’, perfectionnistes
c’était un véritable plaisir de travailler avec vous et pourtant ça avait mal débuté avec la neige des Saints de
glaces. Merci à Laure, directrice du raid et à Christine Raucoules l’élue du Comité Directeur responsable du Raid,
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à Jean Claude Ragache qui, même malade a suivi le Raid sans oublier un noyau dur de bénévoles toujours super
efficaces. Un coup de chapeau également à Vincent, adjoint au maire, qui a solutionné avec efficacité les
problèmes de dernière minute et qui nous a ouvert toutes les portes de sa commune.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqués de près ou de loin sur cet événement phare de la ligue.
Côté financier, cette année le bilan fait apparaître un excédent pour la ligue de 4 499€ après reversement de 3
158€ aux clubs et 3 973€ au CDCO 03.
La communication,
Merci à Laure et Jean Claude pour la gestion et le suivi du site de la ligue, de la page Facebook de la Ligue, de la
lettre d’Information de la Ligue du nouveau site du Raid O’bivwak et sa page Facebook
Là aussi nous avons besoin de votre aide, de vos connaissances, de vos contacts et de vos conseils.

Maintenant J’attire votre ATTENTION sur le devenir de notre belle activité. Il faut se poser les bonnes
questions : voulons-nous oui ou non ouvrir la CO à tous les publics ou voulons nous faire de la CO qu’entre nous
?
Si nous ne changeons pas certaines habitudes nous allons vite perdre le nord et nos boussoles vont
s’affoler. Ouvrons-nous, notre objectif ne doit plus être uniquement tourné sur la compétition, simplifions
notre activité pour le loisir santé, proposons de nouveaux formats plus ludiques si non…. notre mort est
programmée.
Si j’insiste aussi souvent c’est que notre activité est en survie pour ne pas dire en péril. Nous étions
Jean-Michel Bouchet (CDCO 38) et moi-même à une réunion sur la nouvelle gouvernance du sport en France, il
est évident que pour toute la partie Haut Niveau les fédérations Olympiques vont prendre une grande part du
gâteau. Comme vous avez pu le voir dans la presse nationale on ne parle pas de CO au COJO mais plutôt de
breakdance ou d’échecs. C’est France Info qui donne cette brève qui a été relayée dans tous les médias. La CO
ne figurerait même pas dans les pratiques potentielles. Espérons que ces messieurs les journalistes soient mal
informés ! Le problème c’est que nous n’avons pas ou peu d’impact dans la PQR ou dans la presse nationale qui
ne parle de la CO que dans la rubrique des faits divers (classe Annecy)
Pour revenir aux subventions de la nouvelle gouvernance, là où nous avons encore une carte à jouer
c’est sur la partie développement- Mais attention le critère essentiel qui sera retenu est l’évolution du nombre
de licenciés.
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Je vous donne Quelques chiffres : 170 c’est le nombre de licenciés du plus gros club de notre région et
certainement de France Raidlink’s, 830% c’est l’augmentation la plus importante de licenciés avec Azimut 43, 2
c’est le nombre de nouvelles sections sportives, -25.93% pour ne pas dire 26 c’est malheureusement la chute la
plus vertigineuse d’un CD. Sur notre territoire 5 CD sont à la hausse 6 à la baisse, 6.8% c’est le pourcentage
d’augmentation des licenciés de la ligue pour 0.47% le pourcentage d’augmentation des licenciés au niveau
national. Nous avons au 31 décembre 2018 - 1935 contre 1812 en 2017 licenciés à la ligue. Notre OBJECTIF est
d’avoir 2250 licenciés 2019 et 2500 en 2020. Je suis sûr que nous pouvons y arriver. ‘’Là où il y a volonté il y a
un chemin’’.
Pour atteindre ces objectifs, vous le verrez tout à l’heure, j’ai souhaité avec l’appui de l’ensemble du
comité directeur mettre l’accent sur cet axe de développement des clubs qui augmenteront d’une manière
significative leur nombre de licenciés sans pour autant perdre en qualité d’où l’importance de la formation
Pour finir, je ne vous cache pas que nous nous sentons parfois trop seuls au comité directeur, que 5 ou
6 personnes seraient les bienvenues pour leurs idées, leurs compétences, pour renforcer les commissions et
pour nous aider à prendre des décisions. Vous pouvez encore vous décider à venir nous rejoindre !!!
Espérant vous retrouver toutes et tous à la prochaine AG
A toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne saison 2019
Bernard Dahy
Rapport moral du Président : voté à l’unanimité

2 – Bilan des commissions (voir documents envoyés avant l’AG)
Remarque d’un CD à propos des sections sportives : La ligue doit normalement être signataire des documents
de création de ces sections
Demande est faite aux clubs et CD de faire remonter ces informations.
Annie Combet informe que la FFCO a demandé de communiquer quels sont les collèges et lycées qui font de la
CO dans le cadre de l’UNSS.
Ludovic Dudoignon fait remarquer qu’il peut aussi y avoir des sections dans l’enseignement privé. Il précise
également que, suite aux accidents dans des activités nature, il y a une exigence pour avoir un programme très
précis des activités de la section
Olivier Tardy informe que 2 collèges vont créer des sections CO + d’autres sports dans la Loire.
Le CDCO va faire une mise à disposition des cartes.
Jean Claude Ragache conclue en disant que pour faire correctement ses activités de développement, la ligue
doit avoir une connaissance la plus exhaustive possible de tout ce qui se fait avec de la CO dans la région.
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Afin de connaître au mieux nos forces vives dans chaque commission, Bernard demande que toutes les
personnes qui se sont déjà réunies ou qui souhaitent faire partie d’une commission (pratique sportive,
formation …) remplissent un formulaire qui sera envoyé très prochainement aux clubs et CD, ce document
sera à retourner à contact@lauraco.fr . Pour des raisons d’assurance, une fiche de présence sera également
remplie lors de chaque réunion est renvoyée par le responsable de commission à contact@lauraco.fr .

3 – Comptes annuels
Le trésorier précise que la liste des Pass’o délivrés est à envoyer dans les 20 jours, nécessité de respecter ce
délai.
Prélèvement automatique : certains clubs et CD n’ont pas répondu, d’autres ne souhaitent pas y adhérer.
La loi prévoit 40€ de pénalités si les factures ne sont pas payées dans les 30 jours, la loi sera appliquée pour
les retardataires.
Cette année la ligue a fait des économies de fonctionnement :
- Le Groupe Ligue a eu des dépenses réduites du fait d’un non déplacement à l’étranger
- Fonctionnement global : les subventions sont en baisse de 13000€, mais la ligue a reçu 15000€ pour de
l’équipement et de l’investissement
- Economies sur les frais de déplacement
- Economies car cette année nous n’avons pas eu de frais de cabinet d’expertise comptable.
Cette année l’excédent est de 42 061,60€ :







Développement : excèdent 14000€
Fonctionnement : baisse des couts liés au fonctionnement
Emplois : Investissement de 16000€
Formation : cout bas car peu de formation
ECO et jeunes : activité réduite en 2018
Raid : positif cette année. Les inscriptions sont en baisse mais les partenariats privés compensent cette
baisse, de plus il y a eu vente de prestation de service (PPO) et une buvette qui a bien fonctionné
Efforts au niveau des dépenses, 900€ de baisse
En 2017, la cartographie et le chapiteau était prise en charge par la communauté de communes de
l’Arvan, en 2018 la cartographie et le chapiteau ont été supportés par des subventions versées à la
ligue par la communauté de communes de Vichy. A noter que le cout de la cartographie est minime
par rapport au devis initial, le délai de livraison de la carte stipulé dans le contrat n’ayant pas été
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respecté. Il y a également une diminution des couts cadeaux, tous ces éléments font qu’on a maitrisé
les dépenses
Le temps passé par Laure a également été moins important
Bilan : le Raid de 2018 présente un résultat de 5400€ pour la ligue
Compte rendu des vérificateurs aux comptes, Michel Denaix et Dominique Fleurent (absent excusé)
Tous les documents ont été fournis malgré des délais plus que courts (une semaine avant)
Tous les contrôles ont été faits, aucune anomalie, travail de professionnel
Les vérificateurs aux comptes souhaitent avoir les pièces plus tôt même si les comptes n’ont pas été
approuvés par le Comité Directeur.
Conclusion : Approbation des comptes 2018 présentant un excédent de 42 061,60€
Comptes annuels : votés à l’unanimité
-

Affectation de l’excédent :
* Réserve Auvergne : voté à l’unanimité
* Affectation Excédent :
- 22 061,60€ report à nouveau,
- 20 000€ Réserves pour projets associatifs : voté à l’unanimité
* Réserves pour projets associatifs (20 000€) - Affectation aux actions
Groupe Ligue :
4000€ répartis sur 2019 et 2020
Formation :
3000€ répartis sur 2019 et 2020
Emploi :
3000€ sur 2019
Cartographie :
3000€ répartis sur 2019 et 2020
Aide HN :
2000€ sur 2019
Aide sections sportives : 1000€ en 2019
Développement :
4000€ en 2019
Contre 0 – Abstentions : 25 – Pour : 173 – Adopté

Intervention de Charlotte Bouchet : Charlotte demande s’il ne faudrait pas professionnaliser la
formation car c’est vraiment difficile de trouver des formateurs bénévoles. Bernard répond qu’on va
quand même essayer de fonctionner avec les personnes formées au niveau de la ligue. De plus, la somme
reportée n’est pas le budget de la commission formation car il y aura aussi des subventions.
-

Tarifs 2020 : vote à l’unanimité (aucun changement sauf pour les pass’O)
Elections des vérificateurs aux comptes : Michel DENAIX – Thierry LAFANECHERE : vote à l’unanimité
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3 - Modifications du Règlement Intérieur
Adopté à l’unanimité

4 - Election au Comité Directeur

Pierrick MERINO a fait acte de candidature
Vote à bulletin secret : 198 voix pour : Elu à l’unanimité

5 – Parole aux invités
Michel EDIAR remercie à Jean-Philippe STEFANINI pour son travail au sein de la FFCO et de l’IOF.
Ainsi que les membres des commissions qui sont à la fédération.
Légère progression des licences cette année mais ce n’est pas suffisant
En 2018 les finances de la FFCO sont repassées au vert
Incertitudes sur ce qui va se passer avec la fin du CNDS, argent va être géré par agence générale du
sport et sera fléché vers des projets fédéraux
Financement HN : fléché sur les élites potentiellement médaillables donc vers moins de personne
Paris 2024, en octobre une délégation de la FFCO avait rendez-vous au COJO, pour être sport
additionnel aux JO. Isia Basset les accompagnait, présence très bien perçue, participation aussi de
Thierry Georgiou par vidéo.
Cette semaine l’IOF était à Lausanne pour présenter notre projet aux responsables des JO
CNOSF : évolution du sport en France aujourd’hui, tendance sport non fédéré plutôt que sport fédéré.
Le président regrette la concurrence commerciale d’OOcup
Il évoque également la problématique des redevances FFCO, le modèle économique est à revoir.
Un groupe de travail à la FFCO travaille sur le sujet
Réponse d’un orienteur : OOcup a permis de développer la CO dans l’Ain avec de belles cartes, c’est
donc une belle opportunité
Monsieur Michel ERINCHEK, représentant le CROS précise que pour cette année le CNDS va
fonctionner comme l’année passée mais ensuite on n’en sait pas plus. Il félicite la ligue pour la bonne
santé de la CO dans la région
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5 - Election des représentants à l’AG FFCO :
Sont candidats :
Rémi BAUDOT
Bernard DAHY
Pierrick MERINO
Odile PERRIN
Olivier TARDY

Elus à l’unanimité

Suppléants :
Olivier BASSET
Annie COMBET
Denise MANGUERO
Jean-Claude RAGACHE
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 13h00
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