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N°1 RD CD-23-01-2020 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Jeudi 23 janvier 2020 – 18h30 – 22h30 

 

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    
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1) O’bivwak 2020 

 
La cartographie est terminée. 
Ouverture des inscriptions prochainement 
Ajout d’une journée balade santé le mardi en plus des deux Sco-bivwak 
Raid 2019 bénéficiaire malgré certaines subventions pas à la hauteur des montants espérés 
Un contrat de collaboration avec Foulée Blanche a été signé particulièrement en échange de communication. 
Convention UNSS signée  
Le week-end de préparation aura lieu le 23-24 avril. 
Logement bénévole choisi (contrat signé) 
Le raid peut s’inscrire dans le partenariat MAIF développement durable négocié au niveau fédéral voir CRBD 09/01. 
http://www.ffcorientation.fr/licencie/fede/cr/2020/ à condition de renégocier le montant alloué à la Ligue. 
Réflexion à mener et faire une réponse à la FFCO 
 

2) Raid 2021 
 

40ème anniversaire : Il faut que cela soit une “fête” 
La piste de l’Auvergne est toujours à explorer...Mais La Bourboule ne permet pas un lieu de départ évident, ni de bivouac 
très adapté. Le contact licencié local n’a pas poursuivi les démarches de discussion avec l’OTI de la Bourboule, suite à la 
lecture du dernier CR de la ligue.  
Groupe de réflexion pour prise de décision vis-à-vis de La Bourboule 
Volvic, Aucune démarche engagée. 
Raid envisageable dans la Loire ? A creuser 
L’édition aura lieu mi-mai (pont de l’Ascension). 
Pour avoir un lieu qui marque, (Les Saisies ? Megève ? Chamonix ?) peut-être faudrait-il étudier la possibilité de déplacer 
la date en été ? 
 

3) Formation 
 

Le calendrier est en construction. Choix des dates avec les formateurs. A priori Animateur (David Barranger si on ne 
trouve pas de bénévole ou de prestataire extérieur) DAR et CCR (Jean-Philippe Stefanini) TR (Dominique Fleurent et Alain 
Antoine) 
 

4) Oo’cup 
 

Discussions en cours sur une convention, notamment financière. Comité d’organisation de l’Ain dans lequel les Slovènes 
sont prestataires. 
A priori : 
En cas de bénéfice : 55% pour le CDCO01 45% LAURACO et FFCO 
En cas de déficit : les différentes parties diminuent leur charge 
En cours de négociation. 
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5) Pass’O pour 2019 
 

En attente du retour de la Rhône O et du ROA. 
 

6) Point financier 
 

Développement : équilibre malgré une baisse des recettes due au départ de Julien Theze. Mais une hausse de 
subventions. La baisse s’explique par le faible nombre de contrats signés entre juin 2018 et avril 2019, période ayant 
connue deux vacances de poste. Cette tendance devrait s’inverser au vu du nombre de contrats signés depuis fin 2019 et 
début 2020 plus les prospections prometteuses en cours. De plus le ciblage de l’activité de l’emploi de 
David Barranger est essentiellement orienté vers le développement.   
 
Formation : le budget alloué a été consommé. 
 
Groupe Ligue : très bénéficiaire +9000. Une utilisation d’une partie de cette somme est en réflexion (participation au 
stage d’été, autre). 
 
Raid O’bivwak : Les parts fixes ont été maintenues à un niveau convenable malgré l’augmentation du nombre de 
participants. Les reversements aux clubs ont augmenté.  
 
Achat d’un minibus : Il y a 18000 euros fléchés pour le véhicule, Bernard Dahy suit le dossier. 
 
Haut Niveau : Réflexion de l’ouverture d’un budget d’aide aux athlètes (et poursuivre l’action entreprise cette année) 
Pas d’augmentation des tarifs des CDL (proposé pour l’AG de Ligue) à rediscuter 
 

7) Pratiques Sportives 
 

Ajout d’une aide pour les récompenses du Classement coupe de Ligue 
Envoie de l’appel à candidatures pour les Championnats de Ligue anticipés, une candidature reçue à ce jour. L’Ardèche 
pourrait proposer un dossier de candidature non anticipé mais tôt en 2021 car non concerné par les problèmes de neige. 

 
Prochain CD par téléphone le 27 février à 13h 


