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N°2 RD CD-12-04-2022 

Comité Directeur LAURACO 

Mardi 12 avril  – 19h00 – 22h00 

Visioconférence 

 
 

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 X   

Rémi BAUDOT X    CDCO 26    

François GINTZBURGER X    CDCO 38 X   

Pierrick MERINO   X  CDCO 42 X   

Lucas TOULIER ANCIAN X    CDCO 43 x   

     CDCO 63    

     CDCO 69 X   

     CDCO 73    

     CDCO 74 X   
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I – Etude de la convention FFCO/LAURACO - PSFR 
 

Présentation du document et discussion autour de certains items avec les présidents de CD. 
Le document est validé après quelques amendements. 

II – Début de la réunion du Comité Directeur à 20h15 
 

1 -  Modification contrat de travail David Barranger. 
 
Suite à son évaluation sur l’année 2021, Jean-Claude, responsable développement, propose de mettre David 
Barranger même niveau de salaire que Laure Carra à partir du 1er avril. 
 

Validé à l’unanimité 
 

2 - Campagne ANS  
 

En lien avec le PSF et le PSR, 2 binômes vont étudier les dossiers des clubs et CD dès leur réception via la FFCO. 
Ils seront ensuite validés lors du prochain CD Ligue. 
 

3- Négociations avec la Région pour aide  sur les ELO 
 

Une rencontre s’est tenue avec le technicien de la région, une nouvelle présentation du concept ELO à eu lieu 
afin que les subventions de fonctionnement et d’investissement ne soient pas séparées. 
Suite à cette réunion, il semblerait qu’il y ait une possibilité de modification des règles de la Région pour 
accorder les subventions. A suivre… 
  

4 - Position Ligue sur la réorientation de la politique développement de la FFCO.  
 

Suite à la demande de la commission fédérale Equipements, Jean-Claude propose un argumentaire pour 
réorienter la politique de développement fédéral qui sera envoyé à la Fédération 
 

Validation à l’unanimité  
 

5 - Dossiers ANS Ligue et partage des informations (réunion spécifique).  
 

Demande de Bernard pour que les membres du CD prennent en charge tel ou tel item sur l’écriture des 
dossiers. Le dossier ANS 2021 va être mis à disposition pour exemple. 
 

6 - Groupe Ligue 2022 
 

Le stage de Pâques aura lieu pendant 6 jours du 24 au 29 avril à Vieux Boucau. 
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40 jeunes sont inscrits, et 10 accompagnateurs, plus le chauffeur. 
Programme :  
Dimanche 10h de bus,  
Objectif réveil musculaire sur la plage,  
2 entrainements par jour 
Retour en bus le vendredi.  
Le budget prévisionnel s’élève à 15750€ pour 51 personnes. 
La ligue accorde 7000€ grâce aux subventions. Le coût par jeune s’élèvera à environ 220€ (le montant annoncé 
était de 250€) 
L’acheminement à St Etienne impose le covoiturage. Pour le défraiement remplir une note de frais à la ligue. 
 

Le stage d’été durera 3 jours sur les 3 jours du Forez.  
 
7 – Formations 
 
2 sessions de formation à la GEC avec OE ont été mises en place. 
Pour les formations fédérales, comme les années précédentes nous allons proposer des stages pour les 
diplômes d’Animateur, de Traceur Régional, de Contrôleur des Circuits Régional et de Délégué Arbitre Régional. 
Toutes ces formations se dérouleront après l’été. 
 
8 – Points Divers 
 

- Demande qualification pour Championnat France MD et LD 2022 : 5 Demandes sont parvenues à la ligue, elles 
sont acceptées : Mickaël Blanchard (7309), Johann Lasouche (6911), Rémi Bonin (3810), Liv Perrin, Arnaud 
Perrin (4201) 
 

- Demande de Franck Garcin de mise en place d’un groupe ligue VTT : avis favorable mais prévoir auparavant une 
réunion pour  définir les objectifs et le fonctionnement envisagés de ce groupe. Dans l’attente de ce travail de 
fondation, une aide aux stages du noyau d’athlètes haut niveau pouvant constituer ce groupe est validée pour 
2022 à l’unanimité. 
 

- Participation de la Ligue pour aide aux athlètes pour tous ceux qui font des stages HN. En attente d’une 
demande écrite. Avis favorable 
 

- Changement de siège social en cours pour les banques. 
 

- Subvention cartographie demandée pour la nationale 2021 en Savoie.  Le versement de la subvention est 
conditionné à l’édition d’une facture, même si elle est éditée par le CDCO 73. 
 
 

Prochain CD : 11 mai à 17h30 au CROS à Lyon  


