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N°5 RD CD-02-06-2021 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Mercredi 02 juin 2021 – 19h30 – 22h30 

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 - Participation financière et humaine au salon des maires à Paris en Novembre 
 
La FFCO sera présente au salon des maires et souhaite que la ligue y participe pour présenter les ELO. Il y 
aura un stand pour la FFCO et CAP Orientation (membre associé). 
Un temps (45 à 60 mn) nous sera accordé pour présenter à des représentants de collectivités locales notre 
stratégie de développement. C’est une opportunité pour montrer le développement de la ligue AURA. 
La proposition de mettre 2000€ pour la participation de la ligue est adoptée à l’unanimité  
Coût total : 8140€ total    
CAP Orientation : 3300€ 
Ligue AURA : 2000€ 
 
2 - Communication  
Une réunion s’est tenue avec la société  We Prod 
Leur proposition : 

- Un film de 3 mn pour promouvoir les ELO auprès des territoires pour les élus et acteurs du 
tourisme, avec des témoignages des décideurs et des usagers. 

- Un mini film de 30 à 40s issu du premier, qui pourrait être diffusé dans les OT. 
Pour cela il faut trouver un territoire ELO urbain et ELO rural, choisir les intervenants, responsable AURA, un 
décideur et un ou des usagers, et définir le contenu du message. Il faudrait le faire dans l’été pour une 
sortie en septembre.  
Le devis s’élève à 1865€ (coût qui représente environ 80% du contrat qu’on peut faire pour l’installation 
d’un ELO). Les images montées nous appartiennent. Reste à négocier un droit d’exploitation sur les rushs. 
Validé à l’unanimité.  
 
3 - Projet de groupe de travail cartographie à l'automne  
L’objectif de ce travail est de mutualiser les bonnes pratiques afin de préserver et de valoriser notre 
patrimoine  
Comment s’établissent les cartes ? Comment est conservé ce patrimoine? Est-il mutualisé à l’échelle d’un 
département ? Comment se fait la distribution ? Quelles conséquences ? Quels publics ? Quels tarifs ? 
Format papier ? Numérique ? 
Notre rôle : insuffler une politique régionale dans le domaine 
Le groupe de travail proposera, à l’automne, un questionnaire pour connaître les pratiques dans chaque 
département. Adopté à l’unanimité 
 
4 - Contrat d'objectifs Ligue - Région 
Bernard et Jean-Claude ont rencontré les techniciens de la région qui s’occupent des équipements sportifs 
et du sport.  La réunion n’a pas abouti à ce qu’on voulait. On doit reprendre contact en juillet et promesse a 
été faite par le technicien des équipements sportifs de mettre à l’ODJ de la prochaine réunion de la 
commission que la CO et les ELO soient pris sur les subventions équipements (Investissement). 
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5 - Cahier des charges ELO : recherche de partenaires - prestataires.  
La marque ELO a été déposée à l’INPI, le cahier des charges est quasiment écrit notamment pour la 
cartographie, l’ingénierie et le suivi des équipements, reste à écrire un texte qui englobe le tout.  
Actuellement nous avons 2 prestataires :  
CAP Orientation pour la  cartographie et l’ingénierie qui se conforme à notre CDC. 
Antécimes qui se lance dans l’aventure et à qui on a déjà confié quelques actions en sous-traitance.  
 
6 - Point sur O'Bivwak 
Le comité de pilotage s’est réuni pour décider du maintien de la manifestation. 
Après avoir questionné les instances préfectorales, le département, la fédération, le ministère, le CESO avec 
le protocole que nous avons prévu, la préfecture nous confirme que le préfet devrait nous donner 
l’autorisation. 
Le comité de pilotage a donc décidé de continuer la mise en place du raid.  
Pas de départ en masse mais par vague de 500 personnes.  
Bivouac surdimensionné (3 ha 4 ha).  
Cartes imprimées avec postes par circuit.  
La région octroie 15000€ au festival O’Bivwak cette année. 
Merci au GUC et à Orient’Alp de nous laisser la date et de reporter leurs organisations prévues ce week-end 
là. 
 
7 - Démission du Président du VSO 
Bernard Dahy va l’appeler. 
 
8 - Stage GL 
L’acompte sera versé après validation du président. 
La ligue participe à hauteur de 5000€, le coût sera de 150€ par jeune.  
Maximum possible : 43 personnes. A ce jour 31 jeunes inscrits. Budget : 6700€ pour hébergement en 
pension complète et 3300€ pour cartes et déplacements.  
Utilisation du minibus ligue du 7 au 11 juillet. 
Prise en charge complète des encadrants  
Participation de la ligue 5000€ : validé à l’unanimité  
 
9 - Pratiques sportives  
Suite au refus d'autorisation pour l'organisation du CL de Sprint par OE42, le club Outdoor 07 s’était 
proposé pour transformer leur sprint départemental du 3 octobre en championnat de ligue.  
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Le ROA (Raid Orient’Alpin) organisé par le club Orient’Alp se déroule le même jour et la date du premier 
dimanche d’octobre est un rendez-vous depuis plusieurs années.  
A noter que Outdoor 07 fera le sprint en tous les cas, championnat de ligue ou départemental 
Le comité directeur n’attribue pas le CL sprint à Outdoor 07 et essaie de trouver un autre sprint support du 
championnat de ligue. 
Pour la même raison la demande du club 6307 de déplacer la Vulcan’O du 25-26 septembre au 2-3 octobre 
n’est pas acceptée.  
 
10 – Formation  
A ce jour : 
19 candidats pour l’animateur 
12 candidats pour TR 
1 candidat pour CCR 
3 candidats pour DAR  
1 TR VTT 
A noter que la formation moniteur relève de la FFCO 
 
Pour la formation animateur, 2 sessions seront organisées. 
Une formation TR aura également lieu en fin d’année 
La formation DAR aura lieu soit le dernier week-end d’août, soit le premier de septembre. 
 
Pour le recyclage, et la GEC, la formation n’étant pas diplomante, la ligue va prévoir en interne un calendrier 
pour ce type de formation. Une réunion de travail, comprenant des membres du CD Ligue, est prévue dans 
le courant du mois de juin. 
 

Prochaine réunion 29 juin 19h30 
 
 


