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N°1 RD CD-28-01-2021 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Jeudi 28 janvier 2021 – 19h – 23h 

REUNION EN VISIOCONFERENCE  
 
 

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    

 
Invités : Laure CARRA et David BARRANGER 
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1- Développement 
 

Laure CARRA et David BARRANGER, agents de développement à la Ligue,  étaient invités pour faire leur 
bilan de l’année écoulée et présenter les projets 2021. 

- Point sur le réalisé 2020 
Le travail a été impacté par la crise sanitaire mais aussi par les élections municipales (aucune décision 
n’étant prise pendant 3 à 4 mois) ce qui a retardé certains projets, qui  n’ont pas pu se faire ou ont été 
reportés. 
Par contre il y a eu un fort engouement, pendant l’été, pour les activités extérieures simples, de 
proximité. 
11 projets ont été menés à leur terme, 8 en Isère, 1 dans l’Ain, 1 en Haute Savoie et 1 dans l’Allier. 
Mise en place de différents outils pour démarche de qualité à toutes les étapes des projets 
Poursuite des signatures de conventions de suivi avec les collectivités, suivi des équipements 
mais aussi suivi global : 35 conventions signées. 
Sur les 35 environ 25% sont suivies par les CDCO ou des professionnels. 
Difficultés : selon les départements les politiques sont différentes pour les subventions, la CO 
n’entre pas dans la case tourisme ni sport. Parfois aussi il y a un manque d’implication des 
orienteurs locaux.  
 
- Point sur l’avenir et l’année 2021/2022 
Les conventions avec les CDCO sont signées ou sur le point de l’être pour L’Allier, L’Isère, La Savoie, La 
Haute-Savoie, L’Ain, Le Rhône, La Haute-Loire, La Drôme et Le Puy de Dôme. Pas d’avancée en Ardèche et 
dans La Loire. 
A ce jour 11 projets sont signés pour 2021 et 16 potentiels à confirmer. 

 
2- O’Bivwak  

 
Les inscriptions ouvrent lundi 1er février.  
Dans le cas où le festival ne pourrait pas avoir lieu, décision est prise de proposer soit le remboursement soit de 
proposer aux inscrits de faire un don à l’association.  
 

3- Point sur les AG de CDCO 
 
La plupart des AG ont eu lieu en visioconférence, Bernard et/ou  Jean-Claude étaient présents pour le 

CDCO74, CDCO42, CDCO26, CDCO01, CDCO38. Pour le CDCO73 personne n’a pu se libérer. 
Bernard assistera à celle du CDCO03 et Pierrick représentera la ligue pour le CDCO69 
Il manque les dates pour le CDCO43 et le CDCO63 
 
Il est rappelé aux présidents de CDCO qu’ils doivent envoyer leur compte rendu d’AG à la ligue via 

l’adresse contact@lauraco.fr 
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4- AG Ligue 
 
Nous utiliserons l’application Teams pour la réunion et Bolotilo pour les votes. 
Les adresses mail ainsi que le nombre de voix détenues par chaque représentant des clubs et CD sont 
indispensables.  
 

5- Point sur les candidatures au CD ligue pour la prochaine olympiade  
 
Huit Candidatures sont parvenues à la ligue à ce jour. La date limite est repoussée au 3 février.   
 

6- Bilan financier  
- Point sur les subventions : une dernière subvention a été allouée à la ligue pour 2020 pour le 

soutien à l’encadrement des séjours sportifs  = 8000€ 
Au total la ligue a obtenu 107 500€ de subvention pour l’année écoulée 
 

- Présentation du bilan par Rémi Baudot : Le comité valide à l’unanimité le bilan financier de la ligue. 
  

7- Formation CROS 4mars 2021 
 
Formation consacrée à la Mobilisation des bénévoles au sein des différentes structures.    

   
Les objectifs de cette soirée/formation sont les suivants :  
- Redéfinir le rôle des dirigeants  
- Diagnostiquer les forces vives de votre association  
- Organiser ses ressources par rapport à son activité   
- Mobiliser les bons outils pour fédérer ses bénévoles autour du projet associatif  

 Jean-Claude, Christine et Pierrick sont potentiellement intéressés 
 

8- Pratique sportive 
                  
Modification RC : Pour le CLMD et CL nuit passage des H35 sur le circuit A avec les H21 et H20 pour 
désengorger le circuit B actuel. 
 
Le club OE42 fait à nouveau face à un refus de la commune de Chavanay pour l'organisation du CL de Sprint, 
L'Ardèche avait candidaté et propose d’organiser ce CL le 3 octobre 2021.  
Des négociations vont avoir lieu pour modifier la date en raison de l’organisation le même jour du Raid 
Orient’Alpin. 
 
Pour la Nationale pédestre 2022, à la Croix de Bauzon, le CDCO07 rencontre des difficultés car refus de la part 
du service Environnement du Département d’autoriser des manifestations sur  le site du printemps à fin août. 
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Recherche d’autres possibilités. 
 
Au vu de l'absence de championnat de ligue de nuit, l'ASUL Sports Nature propose de transformer sa course 
MD de nuit du 20/03/2021 en championnat de ligue. Adopté 
 

9- Formation 
 
La formation de formateur du 23 janvier pour animateur et traceur contrôleur n’a pas eu lieu en raison des 
restrictions sanitaires. 
Enquête GEC : renvoi à plusieurs personnes connaissant bien les logiciels  par mail d’un questionnaire dans le 
but de mieux cerner les plus et les moins de chaque logiciel 
Retour pour 3 : Helga, MEOS, GRaid pas de réponse pour GECO et OE 

 
 
 

Prochaine réunion le 18 février à 19h 
 


