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N°2 RD CD-27-02-2020 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Jeudi 27 février 2020 – 13h – 15h30 

REUNION TELEPHONIQUE  
 
 

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) Formation  
- Animateur : La recherche de formateurs volontaires est de plus en plus difficile, du coup faut-il solliciter les 

professionnels de nouveau ? Christine prend des contacts avec eux. S’ils ne veulent pas alors on sollicitera David 
Barranger en tant que salarié de la ligue si c’est compatible avec sa charge de travail.  

- Contrôleur et délégué arbitre : JP Stefanini 
- Traceur : Dominique Fleurent et Alain Antoine  

Tous les diplômes deviennent inactifs si pas de formation tous les 4 ans 
Avant d’enlever de la liste ceux qui n’ont jamais fait de formation il faut prévenir les intéressés 
Christine prépare un courrier à tous ceux qui n’ont rien fait depuis plus de 4 ans, à l’issue on les retire des listes.  
Encourager les VAE au sein des clubs pour créer une dynamique afin qu’il y ait des animateurs dans chaque club 
Rôle de conseil de la ligue  
 

2) Frais déplacements salariés fixés à 0,33 du km pas en adéquation avec tarifs fiscaux, accord du trésorier pour 
changement : Validé à l’unanimité 
 

3) A l’occasion de chantiers urgents si on ne trouve pas de cartographes, David Baranger en a déjà fait et on 
souhaite acheter un petit GPS de cartographie, entre 150 et 200€ : Validé à l’unanimité 
David doit nous faire des propositions prochainement. 
 

4) Système de facturation difficile à gérer, à régler en direct avec Rémi 
 

5) Région : évoquer l’idée de systématiser une aide pour les PPO patrimoniaux. La Région (M. Roux) envisage 
d’apporter du financement sur ce type de projet, ce qui serait un levier fort pour des projets futurs, réunion 
avec Treffort (projet pilote pour la Région) dans l’AIN et rencontrer les gens de la municipalité, et P Fontaine, 
proposer des dates. JC Ragache s’en charge. 

 
6) Région : Bernard a rencontré P. Fontaine, et défendu la demande de 8000€ pour le raid 2020. 

 
7) Raid : réunion des présidents de CD, tous les présidents de CD ont redit l'importance de la pérennité du raid 

pour la ligue. Il faut explorer des pistes que les Présidents ont évoquées, changer la date, cartographie au 
1/10000 sur certaines zones pour que la carte soit réutilisable par CD et clubs, réduire l’emprise de la carte, 
réutiliser les cartes existantes ? Vulcania ? 

 
8) Vote pour les candidatures au CLMD anticipé 2021 lors de la prochaine réunion le jeudi 12 mars 

 
9) Remise en cause de la convention nationale par l’ONF (droit d’accès payant). 

 
Prochaine réunion téléphonique jeudi 12 mars à 13h 
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N°3 RD CD-12-03-2020 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Jeudi 12 MARS 2020 – 13h – 15h30 

REUNION TELEPHONIQUE  
 
 

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) Formations 

DAR JP Stefanini La chapelle en Vercors 
 

29-30 Août 
Contrôleur JP Stefanini La chapelle en Vercors 19-20 Septembre 
Traceur D.Fleurent et A. Antoine Vercors ? 19-20 Septembre 

   17-18 Octobre 
2eme week-end traceur à voir en fonction du championnat de ligue 
Animateur : Franck Dechavanne n’a pas de visibilité sur l’automne, fera son possible, sans donner de date coût : 
390€/week-end 
FD n’est pas licencié et pas Membre Associé de la FFCO donc problème 
Si on ne le prend pas, la seule piste reste David Barranger 
Sur le traceur on mettra peut-être une deuxième date pour le 2eme week-end en fonction des tarifs pour l’hébergement 
 
 

2) Raid O’bivwak 
 

Possibilité de ne pas faire la manifestation en mai, plan B report de l’organisation en 2021 toujours en Isère, cela a 
l’avantage de pouvoir envisager le plus long terme 
Décision le 24 avril pour savoir si on fait le festival sinon report en 2021 sur Autrans si le CD38 et les partenaires sont 
d’accord. 
Vulcania, pas de réponse si pas possible voir si la Loire serait favorable pour 2021 
Partenariat MAIF développement durable : 2500€, dont 2000€ à la FFCO et 500€ pour le club organisateur si elle trouve 
5 partenaires pour faire des manifestations développement durable, proposition : essaie de négocier 50/50 auprès de la 
FFCO 
 
 

3) Partenariat : Bay Ware, société qui fait du Développement Durable en éolien et photovoltaïque propose un 
partenariat, RV Bernard sur Lyon 
 
 

4) Achat véhicule : Traffic rallongé 23632€, 34000km acheté chez Renault garantie de 4 ans, livrable le 31 mars. 
Sera stationné sur Grenoble. 

 
 

5) Demande LOUP CO : Bernard fait une réponse 
 

 
6) ANS : communication de la FFCO à venir – parité Ligue CD Clubs 50/50 pour 2024. Les clubs doivent avoir leurs 

actions propres et toucher directement les subventions. Pour le moment on attend la note de cadrage. 
 
 

Prochaine réunion lundi 30 mars à 13h15 
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N°4 RD CD-30-03-2020 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Lundi 30 mars 2020 – 13h15 – 15h30 

REUNION TELEPHONIQUE  
 
 

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) Ch. Ligue MD anticipé : Report au 17-18 octobre organisé par le CROCO (course la veille) 
 Validé à l’unanimité 
Quelle conduite à tenir par rapport à ceux qui n’ont pas pu organiser et qui veulent reporter en 
automne ? Ne pas encourager les clubs à organiser à l’automne, plutôt reporter en 2021. Il n’y a pas un 
week end de libre avant fin octobre. Pierrick Merino va interroger ceux qui n’ont pas pu organiser pour 
savoir ce qu’ils veulent faire. 
Retour le 14 avril. 
Au niveau national report en 2021 de toutes les organisations 2020 qui n’ont pas eu lieu. Les 3 jours de 
Pâques seront organisés au mois de juillet.  
Mail FFCO préjudice courses annulées : au niveau ligue on attend le 14 avril pour délibérer. 
 

2) Salariés : Le choix de verser les salaires à temps plein jusqu’à ce jour a été fait. Quid des semaines à 
venir ?  
Laure peut encore travailler de son domicile : mise à jour des sites, communication et dossiers PPO en 
cours. Relation avec certains clients, cahier des charges…. 
David : voir avec JC pour les actions en cours 
Il est prématuré de parler de chômage technique pour l’instant. Refaire un point le 6 avril (Bernard, JC 
Remi après réunion technique avec Laure et David) 
 

3) Report Raid : Annonce sur le site du report en 2021 au même lieu, le CDCO38 est d’accord ainsi que la 
station Autrans-Méaudre et les institutionnels. Une communication sur le site du raid sera faite. 
Pour toutes les équipes qui ont déjà payé, un remboursement intégral sera effectué prochainement.  
Validé à l’unanimité 

 
4) Calendrier formations 2020 :  
 

Voir dates sur le CR du précédent CD 
Pour l’Animateur : demander à Franck Dechavanne s’il veut bien reprendre une affiliation membre 
associé pour pouvoir animer des formations à la fois ligue et FFCO. Christine Raucoules l’appelle.  
Courrier FFCO sur la validation des diplômes : Etat des lieux des actions menées par chaque diplômé à 
faire par Christine et Evelyne. Pour les actions des entraineurs et moniteurs, voir avec le groupe ligue.  
 

5) Subventions CNDS : La Ligue demande des aides pour la formation, le groupe ligue, l’ETR, le 
développement des PPO,  
Au niveau national 16000€ sont fléchés pour les clubs, conseil de faire des projets au niveau des écoles 
de CO 
 

6) L’AG fédérale est reportée en même temps que l’AG élective le 21 novembre 2020. 
 
 

Prochaine réunion téléphonique mardi 14 avril à 13h 


