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N°8 RD CD-25-05-2020 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Lundi 25 mai 2020 – 14h – 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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Raid O’Bivwak 
 
Toutes les inscriptions au raid et au trail ont été remboursées intégralement. 
La ligue est en attente de la réponse de la région quand au versement de la subvention prévue pour le raid 
2020. 
La Communauté de Communes du Massif du Vercors confirme la poursuite du partenariat pour 2021 
 
Ministère des Sports 
 
Pas d’information de la part du ministère concernant la reprise du sport, de nouvelles directives devraient 
arriver pour après le 2 juin. 
 
Pratique Sportive 
 

- La Nationale de CO à VTT, organisée par le CDCO07, les 3 et 4 avril 2021, est validée. 
- Pour la mutualisation des entraînements les club 7305 ECHO73, 7404 ASO et le CDCO69 ont souhaité partager 

leurs entraînements. Toutes les informations sont sur le site de la ligue. 
- Formation continue : La ligue envisage de mettre en place des séminaires, de remise à niveau pour les experts 

régionaux, la participation à ces séminaires permettrait de valider les diplômes mis en sommeil. Ils pourraient 
être organisés tous les 2 ans. Une demande de subvention en ce sens a été faite dans le dossier ANS pour 
animateur, TR, CCR, DAR, moniteur, entraîneur, cartographe et titulaire du PSC1. 

Formation 
 
Actuellement sont inscrits 6 stagiaires pour Animateur, 5 pour Traceur Régional, 2 pour Contrôleur des circuits 
régional et 1 pour Délégué/Arbitre régional. Nous allons proposer aux licenciés de PACA qui le souhaitent de 
se joindre à ceux de la LAURACO. 
La date limite pour les inscriptions est fixée au 15 juin. 
 
Dossiers ANS 
 
Le groupe de travail qui a étudié les dossiers de demande de subvention et émis un avis a constaté des 
incohérences, voire des contradictions sur un même territoire. De plus certains budgets prévisionnels ne sont 
pas conformes.  
Pour pallier à ces problèmes, pour l’année prochaine, la ligue souhaite accompagner les structures dans la 
rédaction des dossiers. 
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Tous les clubs et Comité départementaux n’ont pas fait de demande et c’est dommage : 
01 : CD et 2 clubs 
03 : Aucun dossier 
07 : CD et 4 clubs 
26 : CD et 1 club 
38 : CD et 2 clubs 
42 : CD et 1 club 
43 CD et 1 club 
63 Aucun dossier 
69 : CD et 1 club 
73 : CD et 2 clubs 
74 : CD 
Un retour aux clubs et aux CD est à envisager sous une forme à définir. JCR propose de faire une synthèse de 
l’analyse des dossiers par la Ligue. 
 
Groupe ligue 
 
Le stage d’été prévu fin juillet est reporté du 10 au 16 août en même temps que O’ocup, il sera maintenu selon 
la règlementation du moment même si O’ocup n’a pas lieu. 
 
Développement 
 
Les travaux avancent normalement. 
Pour le parcours permanent de Tréfort, une réunion sera mise en place mais pas avant l’été, la situation 
actuelle aura vraisemblablement une incidence sur le budget. 
La situation de la crise actuelle aura certainement une incidence sur l’implication financière cette année de la 
Région sur les équipements permanents de CO. Bernard et Jean-Claude espèrent néanmoins faire valider le 
principe et les modalités d’un engagement avant la fin de l’année. 
 
Maison des sports 
 
Le département de l’Isère a fait procéder à la désinfection de tous les locaux, l’accueil sera opérationnel après 
le 2 juin, il est demandé de ranger les bureaux et de ne pas y être après 18h afin que les salles puissent être 
nettoyées tous les soirs. 
Pour l’instant les salariés poursuivent le travail à domicile. 
 
Masters 2020 
 
Ils sont reportés en 2021 pour le week-end du 1er mai à Vichy comme initialement prévu cette année. 

 

Prochaine réunion le 8 juin à 14h 


