au 31 décembre 2020. Au vu des éléments regardés, nous affirmons la justesse, la bonne foi et la rigueur de la
tenue des comptes et proposons à l’Assemblée Générale de donner quitus au Trésorier pour l’exercice
comptable de l’activité 2020 »
Vote : approbation des comptes 2020 par 206 voix pour et 5 abstentions

Election des vérificateurs aux comptes 2021
Michel Denaix et Thierry Lafanechère
Vote : adopté à l’unanimité
5 – Budget prévisionnel
Adopté à l’unanimité
Tarifs 2022
1. Tarifs des courses régionales
Course Coupe de Ligue CN
En euro

Tarifs

Licenciés FFCO et

Équivalents (taxe fédérale
inclut)

Non licenciés

FFCO

Jeune18 ans et -

Adulte 19 ans et +

Jeune 18 ans
et -

Adulte19 ans
et +

6 à8

9 à 11

8 à 10

11 à 13

Championnat de Ligue
Tarif

Jeunes 18 ans
et -

Adultes 19 et +

Individuels

8

11

Relais ou équipe (par
personne)

6

8

Clubs (6 relayeurs)

46 pour l’équipe
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Rand’O orientations : tarifs conseillés
Tarif libre
2. Pass’orientation
Le pass’orientation doit être impérativement déclaré par l’organisateur (toutes structures affiliées et membres
associés) pour chaque non licencié FFCO UNSS quel que soit la manifestation (course ou entraînement) à
laquelle il participe. Les Licenciés UGSEL doivent figurer dans la liste des pass'orientations déclarés à la Ligue,
qui prend en charge la part régionale et FFCO de leur pass’orientation.
Deux procédures différentes de déclaration des Pass’orientation selon le type de course :
 Pour les courses du groupe National et pour les courses régionales Classement National (CN), l'arbitre
envoie les résultats des circuits compétition à la FFCO qui sur cette base facture la part FFCO à
l'organisateur. En cours d'année, la FFCO communique à la Ligue l'intégralité des pass'orientations ainsi
traités et la Ligue facture alors la part régionale à l'organisateur.
Attention la seule façon pour vous de déclarer des pass’o- famille dans ce cas est de le préciser dans le
fichier de résultat en l’indiquant dans la rubrique club. Sinon la FFCO ne gère que pass’orientation
individuel
 Pour les courses régionales non CN, les circuits loisirs des courses CN et pour toutes les autres épreuves
régionales (Rand'O, raids, autres épreuves non CN) ainsi que pour les entraînements l'organisateur
déclare dans les 20 jours l'intégralité des pass'orientations à la Ligue via l’adresse passo@lauraco.fr qui
lui facture le cumul de la part FFCO et régionale. La Ligue consolide les déclarations des organisateurs
pour la FFCO et lui reverse la part FFCO.
La FFCO préconise de remettre à chaque non-licencié un carton pass'orientation, qui donne droit à une
réduction sur le prix de la licence prise par la suite.
Tarif

Part Ligue

Part FFCO

Total

Pass’découverte

0,53

1,27

1,80

Pass’découverte famille

1,65

3,55

5,20

Pass’compet /
Pass’event

3,03

3,17

6,20
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