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N°11 RD CD-06-07-2020 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Lundi 6 juillet 2020 – 19h – 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) Formation 

 
Réservation des hébergements en cours,   
La ligue a reçu 2 demandes de VAE Animateur l'une d'elle a été refusée car le licencié n'a que 2 ans de licence, 
Le Comité Directeur s'interroge sur le bien-fondé de la règle des 5 ans de licence pour demander une VAE 
animateur, 
Une remarque nous a été faite concernant le stage traceur qui est en même temps que le championnat de 
Ligue MD anticipé, La ligue ne reportera aucune dates de stage car le calendrier est bien trop serré pour 
pouvoir à la fois maintenir les courses et les stages d'ici la fin de l'année. A noter que la ligue dispose de 6 
places de qualification exceptionnelles, 
 
La FFCO propose de mettre en place des formations pour être formateurs. Un appel à candidature est lancé 
auprès des licenciés LAURACO, 
 

2) État financier actuel – Subventions obtenues 
 
ANS : 21500€ dont 6000e pour la formation et 6000€ pour le groupe ligue,  
FDVA : 6000€, pour le Sco'bivwak, le développement et le sport santé 
Région : pas de notification officielle 
Région pour raid O'Bivwak : pas de subvention pour 2020 car le raid n'a pas eu lieu 
 

3) Stage d'été du groupe ligue 
 
Un seul stage cette année sur Annecy, 
Pour le stage d’été :  le coût par jeune s'élève à 500€, La ligue prendra en charge 150€  par participant et 
l'intégralité des frais pour les encadrants. Adopté à l'unanimité 
 

4) Pratiques sportives 
 
Une synthèse des courses de fin d’année a été envoyée aux clubs ainsi que la fiche de candidature pour les 
championnats de ligue 2021, 
 

5) Formation continue TR et CCR 
 
Comme évoqué lors du dernier comité directeur cette formation aura lieu le14 novembre 
Les formateurs seront Jean-Philippe STEFANINI et Pierrick MERINO 
Une fiche d'inscription va être envoyée aux clubs,  
Date limite de réception des candidatures : 20 septembre, 
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6) Formation continue moniteur 
 
3 demandes reçues à ce jour. La ligue accepte ces demandes et apprécie que les licenciés continuent à se 
former,  
 

7) Minibus 
 
Il est utilisé par les 2 agents, à la place de leurs véhicules personnels autant que faire se peut. 
Une charte d’utilisation est en cours de rédaction, A valider lors du prochain CD 
 

8) Aide aux sportifs HN 
 
La ligue n'ayant pas reçu de notification de la région, ce dossier sera traité ultérieurement, 
 

9) Développement 
 
 Bilan développement présenté par Jean Claude Ragache et propositions d'orienter la politique de la 
Ligue envers les CDCO vers une contractualisation (document co-signé) précisant les modalités de 
collaboration en ce qui concerne la mise en place de PPO. Proposition adoptée par le CD. Les Présidents de 
CDCO sont invités à initier un débat sur cette question au sein de leur Comité Directeur. Une réunion avec 
l'ensemble des CDCO sera programmée début octobre (week-end des Garagnas) pour faire le point des 
engagements réels aux côtés de la Ligue. Il en va de la prolongation au-delà de 2021 de l'objectif 
Développement de la Ligue et "accessoirement" d'un maintien du poste associé en évitant un licenciement. 

 
 


