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N°3 RD CD-16-03-2021 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Mardi 16 mars 2021 – 20h30 – 22h45 

REUNION EN VISIOCONFERENCE  

 
 

Bureau et membres P E A   Invités P E A 

Bernard DAHY  X    CDCO 01    

Évelyne CAMARROQUE  X    CDCO 03    

Jean Claude RAGACHE X    CDCO 07    

Rémi BAUDOT X    CDCO 26    

Robin DEVRIEUX  X   CDCO 38    

François GINTZBURGER X    CDCO 42    

Pierrick MERINO X    CDCO 43     

Lucas TOULIER ANCIAN X    CDCO 63    

     CDCO 69    

     CDCO 73    

     CDCO 74    
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1) Collectif acteurs du sport Outdoor 
La FFCO soutient ce collectif pour espérer la reprise des manifestations sportives qui peuvent se réaliser sans 
conséquence par rapport à la pandémie. La ligue se rangera aux cotés de la Fédération mais seulement après la 
rencontre avec la Vice-Présidente de Région pour l’informer de notre choix d’apporter notre soutien à ce 
collectif. 
 

2) Actualité du Groupe Ligue 
Une journée d’entrainement a eu lieu samedi dernier mise en place par Véronique Héritier et Hervé 
Bodelet, un grand merci à eux. 
La ligue propose de prendre en charge les frais de déplacement  et l’impression des cartes. Pour se 
faire rembourser les frais : site Ligue 
 

3) Rôle de chaque élu au Comité Directeur 

Jeunes et HN  
Pilotage du Groupe Ligue : Lucas et François (partie Logistique) 
HN : Mise ne place d’une commission pour attribuer les aides, Lucas se charge de recruter les 
personnes siégeant dans cette commission (athlètes, parents, encadrants …) 
Ecoles de CO : Evelyne 
Quid des Balises de couleur ? La ligue attend de connaître la position de la fédération sur ce sujet. Nous 
aurons une réflexion en interne à laquelle nous convierons Alain Antoine qui a beaucoup travaillé sur 
ce sujet. 
 
Pratique sportive : Pierrick   
Laurent Astrade non élu au CD continue à gérer les DAR et les analyses post courses. 
 
Formation : Evelyne et François (logistique) ainsi que Bernard pour envisager des formations non 
diplomantes mais néanmoins très utiles. Prévoir de solliciter Laurent Astrade non élu au CD pour 
réfléchir aux formations non existantes qui pourraient être proposées, analyser les formations 
existantes. 
 
Cartographie : Jean-Claude et François 
Gérard Coupat non élu au CD continue à superviser les déclarations à la FFCO 
La ligue a acheté une licence Ocad (3 licences flottantes) – Réfléchir comment on peut les faire passer 
aux traceurs et contrôleurs lors des organisations. 
  
Finances : Rémi et Evelyne pour facturation des pass’o et des déplacements GL 
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Développement : Jean Claude 
Projet de mettre en place des ECO adultes loisirs.  
Inciter les CDCO et les clubs et leurs donner des outils pour développer la C.O en direction du grand 
public. Les accompagner auprès des collectivités locales pour qu'elles comprennent et intègrent les 
enjeux (scolaires, santé, loisir) d'aider les disciplines outdoor. 
 
Raid et gros évènements ligue : Bernard – Jean-Claude – Evelyne 
 
Communication : Robin - Prévoir une réunion avec Bernard, Laure et Jean-Claude pour voir ce qui a été 
fait et ce qui doit être fait 
 
Gestion du matériel : François  
Recensement de tout ce qu’on a au niveau ligue, clubs et CD pour ne pas avoir de doublons.  
 

4) Investissements 

Rémi propose au Comité d’effectuer un investissement de 70 000€ réparti comme suit 
 
70% sur LBPAM RESPONSABLE OBLI CREDIT I – La Banque Postale  
30% sur LBPAM RESPONSABLE ACTIONS ENVIRONNEMENT I – La Banque Postale  
 
Validé à l’unanimité 
 
 
 


