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N°7 RD CD-11-05-2020 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Lundi 11 mai 2020 – 13h30 – 15h 

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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Diplômes 
  
Les diplômes de CO à VTT et à ski sont trop récents pour que la règle des 4 ans soit appliquée. 
Pour les diplômes de Traceur Régional pédestre, Contrôleur des Circuits Régional pédestre et Délégué Arbitre 
Régional, tous les courriers ont été envoyés aux intéressés ainsi qu’aux présidents de clubs. 
 
Formation 
 
Franck Dechavanne assurera la formation animateur les 7 et 8 novembre et 28 et 29 novembre 
 
Reprise activités CO 
 
Discussion sur l’idée de faire des entraînements par groupe de 10 toutes les 30mn 
Comment aider à la reprise de la pratique ? 
Un appel aux clubs sera fait pour que, s’ils le souhaitent, les informations sur les entrainements mis en place 
soient relayées par la ligue. 
La déclaration de ces entrainements doit être faite sur le site fédéral, du premier au dernier jour ou 
l’entrainement est en place. Auparavant les organisateurs doivent s’assurer que les sites choisis sont bien 
ouverts. 
Pour les Parcours Permanents il faut demander aux collectivités si le parcours est ouvert 
 
O’Ocup 
 
Le ministère des sports a indiqué dans un communiqué de fin avril qu’il n’y aurait pas de compétition avant le 
mois d’août. C’est la seule information existante au sujet de la reprise des compétitions. O’Ocup ne devrait 
donc pas pouvoir se tenir aux dates prévues. Les responsables d’O’Ocup réfléchissent à un report au mois 
d’aout, pour soit une épreuve de 5 jours sur les cartes 2020, ou 3 jours sur les cartes 2018. Ils sont en cours de 
dépôt de leur dossier de déclaration en préfecture. 
On peut suivre les dernières nouvelles sur le site d’O’Ocup  https://fr.oocup.com/ 
 
Problème : Le stage d’été du groupe ligue est prévu pendant O’Ocup, et l’hébergement est réservé. 
 
Situation des salariés 
 

- Chômage partiel à 50%, la Maison Des Sports réouvre, compte tenu de la situation le retour au local n’est pas la 
priorité, le télétravail reste possible. Retour uniquement pour récupérer matériel ou courrier 

- Les chantiers redémarrent, (3 ou 4 en cours). Un Parcours Permanent à Trefort est en cours, installation courant 
juin. 
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Subventions 
 
Tous les dossiers ont été déposés. 
 
 
Courrier pour ANS 
 
Le courrier à envoyer à la FFCO est validé à l’unanimité. 
Les demandes des clubs et CD sont parvenus à la ligue. Un groupe de travail supervisé par Bernard va lire 
toutes les demandes, émettre un avis et faire un envoi des tableaux complétés à la fédération dans les temps 
impartis. 
 
LOUP 
 
Réponse a été faite par Bernard, pas de retour à ce jour de la présidente du club. 
 

Prochaine réunion lundi 25 mai à 14h 
 


