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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 


