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N°13 RD CD-19-11-2020 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Jeudi 19 novembre – 19h30 – 22h45 

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    

 
Invité : Lucas TOULIER ANCIAN 

Invités début de réunion : Naïs DEVRIEUX – Olivier TARDY 
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1) AG Fédérale, accueil de nos représentants, stratégie commune, questions des clubs… 
- Rapport moral du président : RAS  
- Rapport du SG : RAS 
- Rapport financier : déficit dû au site internet. Les sommes versées à la société SEVANOVA sont passées en 

pertes et profits. Si la FFCO gagne le procès elle pourra récupérer environ 60% de ce qui a été versé.  
- Modifications statuts : RAS 
- Globalement les représentants de la ligue voteront  pour les différentes propositions aux vues des circonstances 

actuelles.  
- Néanmoins la ligue AR souhaite qu’une politique globale pour le développement soit menée pour la prochaine 

olympiade. La ligue est satisfaite de la gestion des subventions ANS et remercie Rémi GARDIN pour l’énorme 
travail effectué. Malgré les nombreuses actions non réalisées, les subventions restent acquises. 

- La fédération fera des propositions de remise sur les redevances et affiliations pour 2021.  
- Les AG à distance sont autorisées jusqu’au 30 novembre. Pour la suite pas de consigne. 

 
2) Formations 

Délégué arbitre : 4 arbitres ayant suivi la formation sont positionnés pour valider leur formation en 2021 
CCR : les 2 contrôleurs ayant suivi la formation ne sont pas encore positionnés sur 2021 pour valider leur 
formation 
TR : Le stage s’est bien terminé, le travail personnel est en cours. 
Formation continue et formation animateur : annulées 
 

3) Pratiques sportives 
Nous avons reçu 5 demandes de qualifications exceptionnelles pour le championnat de ligue MD, pour l’instant 
on ne sait pas combien la ligue aura de places exceptionnelles, une  demande sera faite à la fédération. 
Calendrier :  
Les championnats de ligue pédestres et VTT sont calés  
Pédestre : Ch. Ligue LD le 11 avril dans le Puy de Dôme, Ch. Ligue Sprint le 5 septembre dans la Loire 
VTT : Ch. Ligue LD et MD les 6 et 7 mars en Nord Isère, Ch. Ligue Sprint le 4 avril en Ardèche 
Calendrier validé à l’unanimité 
 
Les clubs doivent penser à inscrire leurs courses CN sur le calendrier FFCO, limite le 1er décembre. 
 
Etude de la réclamation du club Raidlink’s concernant un litige lors du Championnat de Ligue MD.  
Après en avoir longuement débattu, le CD décide de reclasser J. Roupioz avec son temps réel. 
1 abstention, 5 votes pour, 1 personne ne prend pas part au vote : Décision validée 
 

4) GEC/formation, pool d’utilisateurs, quels logiciels ???  
MEOS : utilisé en PACA pas enclin à venir faire de la formation d’ici mars.  
Un recensement au niveau de la  ligue est en cours pour connaître les logiciels utilisés pour la GEC mais aussi les 
compétences et les besoins de formation. 
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Parmi les quelques réponses reçues, la demande de formation est évidente, le sondage est en cours  jusqu’au 1 
décembre, pensez à le compléter. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepst4NoALPzxm9B9JQziT6FOXZI_6F0-o-
Auoa0LCZlXa9Eg/viewform?usp=sf_link 
L’objectif est de retenir un ou deux logiciels à utiliser en AURA. 
 

5) O’Bivwak 2021 
En cours la finalisation du visuel 2021 axé sur les 40 ans d’Obivwak qui  paraitra dans O’mag 
Un contact a été repris avec la commune d’Autrans Méaudre  
Une réflexion est en cours sur l’opportunité de proposer une assurance annulation aux coureurs en cas 
d’annulation de l’épreuve. 
L’équipe de pilotage préfère rester prudente pour l’instant compte tenu des incertitudes. 
 

6) Point financier  
L’exercice 2020 sera très certainement bénéficiaire, toutes les subventions n’ont pas été utilisées. 
La ligue envisage une remise sur les affiliations pour l’année prochaine, la décision sera prise lors du prochain 
CD après avoir eu une vue d’ensemble réelle des comptes. 
 
Réponse à une demande de subvention exceptionnelle pour de la cartographie du club 7309 pour un montant 
de 2000€, en lien avec une manifestation nationale. 
Vote : 1 voix contre, 6 voix pour : demande validée 
 

7) Ecoles de CO 
A ce jour  : 17 écoles de CO ont envoyé leurs bilans et demandes de renouvellement, il manque un retour, 3 
fermetures pour 2021 
 

8) Développement  
- Réunion avec la Région : B. Dahy et JC Ragache ont rencontré P. Fontaine et B. Roux pour envisager le 

financement par la Région d’une partie des Equipements Permanents mis en place par la ligue. 
Trois cas seront étudiés : 
 Tréffort où le l’équipement est en place. 
 Saint Gervais les Bains 
 Porte de Savoie (limitrophe agglomération chambérienne). 

Un travail est en cours sur ces 3 collectivités pour voir si la Région peut prendre en charge une partie du 
financement, essentiellement cartographie ou matériel (bornes, panneaux d’accueil).  
Si l’accord abouti la ligue pourra ensuite monter d’autres projets sur l’ensemble de la région. Pour les 
collectivités nos projets émargent sur 3 domaines, scolaire, sport et tourisme.  

 
- Perspectives : Collaboration avec les CD, la convention de partenariat est en bonne voie pour l’Allier, la Drôme, 

l’Isère, la Savoie, la Haute Savoie, l’Ain, le Rhône, la Haute Loire et le Puy de Dôme. Des contacts de travail ont 
été pris en lien avec les CDCO, avec les Conseils Départementaux de la Haute Savoie, de l’Allier et de la Drôme.  
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A voir l’Ardèche, La Loire. 
 

9) CROS 
La conférence régionale du sport va être créée pour élaborer le Projet Sportif Territorial 
Un appel à candidature a été lancé et Bernard Dahy a été élu comme représentant des fédérations non 
olympiques. 
 

10) Groupe ligue  
La situation sanitaire ne permettant pas les regroupements les 2 Samedis prévus en novembre et décembre  
sont annulés. 
L’encadrement a donc prévu 4 ou 5 cessions de télé entraînement avec Zoom, des échanges et débriefings avec 
les coachs. 
D’autres exercices de quizz par équipe sont prévus début décembre, simulation en extérieur puis réunion par 
visioconférence. 
 

Prochaine réunion 17 décembre 19h 
 


