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N°5 RD CD-02-11-2022 

Comité Directeur LAURACO 

Mercredi 2 novembre  – 18h30 – 20h30 

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    

Rémi BAUDOT X    CDCO 26    

François GINTZBURGER  X   CDCO 38    

Pierrick MERINO X    CDCO 42    

Lucas TOULIER ANCIAN X    CDCO 43    

     CDCO 63    

     CDCO 69    

     CDCO 73    

     CDCO 74    
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1- Remplacement du matériel ligue 
 
Constat est fait que notre matériel vieillit. Décision est prise d’acheter  100 boitiers BSF9 pour 
remplacer les boîtiers BSF7 et 50 piquets. Adopté à l’unanimité  

Les clubs ou CD intéressés par les boîtiers BSF7 doivent se faire connaître en écrivant à 
contact@lauraco.fr 

 
2- Groupe Ligue 

 
Bilan 2021-2022 :  
1 week-end en novembre, 1 week-end en mars, 1 stage à Pâques 6 jours dans le sud-ouest, 1 stage 
d’été 4 jours dans le Forez.  
Les tarifs annoncés étaient de 50€ par week-end et modulables pour les stages.  
Les 2 stages 2022 ont atteint les montants annoncés.  
Projets 2022-2023 :  
Séminaire des entraîneurs pour présenter le GL et établir la liste des jeunes admis au GL pour la 
saison à venir. Ce séminaire se déroulera à Pélussin le dimanche 6 novembre. Actuellement il y a 
55 candidatures pour 45 places. 
Pour débuter l’année il y aura 1 week-end début décembre avec un représentant de la FFCO pour 
parler du groupe performance. La fédération  met à disposition des moyens financiers pour traçage 
(présence d’un traceur hors ligue).  
 

3- Subventions ANS 
 
Le fichier complet des subventions accordées aux clubs et CD sera mis en ligne sur le site de la 
Ligue. 
Si vous souhaitez avoir une notification pour votre comptabilité vous pouvez la demander en vous 
adressant à Rémi Gardin (remi.gardin@ffcorientation.fr)  
Si vous avez des remarques nous vous suggérons de nous les faire remonter à contact@lauraco.fr 
 
  Adopté à l’unanimité 

4- Formation  
 
 Animateur : 22-23 octobre à Lyon et 12-13 novembre à Ambérieu, 12 stagiaires 
Formateurs : Cyril Soucat et Marian Basset 
 CCR : 19-20 novembre au CDOS38, 8 stagiaires inscrits 
Formateur : Pierrick Merino 
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Proposition de la Ligue PACA de demander une formation Moniteur pour la zone Sud Est : accepté. 
 
Politique de la ligue sur la GEC : Quel logiciel(s) / Formation(s) 
 
Le Comité Directeur considère qu’il entre dans ses responsabilités d’orienter notre communauté 
vers des logiciels ayant fait leur preuve par leur fiabilité et par l’ambition de perdurer dans le 
temps. A ce jour il préconise l’usage de la suite de logiciels Sport Software et MEOS et souhaite 
accompagner cette préconisation de formations dédiées. 
 
Les systèmes d’exploitation GEC utilisés avec une formation en AURA seraient :  
- La suite de logiciels Sport Software (Stephan Krämer – Allemagne) : OE – OS – OEScore – MT – 

Multisport. 
- MEOS 

 
 Formation GEC (OE) : 12 novembre, 5 stagiaires au CROS Lyon 

Formateur : Philippe Cavelius 
 Formation MEOS : La ligue AURA envisage de faire une formation 

 
5- Représentants de la Ligue à la Rhône'O 

 
Jean Claude Ragache et/ou Rémi Baudot 

6- Congrès des Maires et des Collectivités Locales 
 
La ligue s’est engagée, lors du dernier Comité Directeur, à y participer pour présenter les ELO. 
Seront présents sur le site : David Baranger et Laure Carra, le 22 ou 23 novembre, Bernard Dahy le 
24. La ligue a reçu délégation de la FFCO pour la réalisation de la nouvelle plaquette concernant les 
équipements permanents de C.O. Celle-ci baptisée Espaces Loisirs Orientation, doit remplacer 
l’ancienne plaquette ESO. Cette nouvelle plaquette sera présentée sur le site du congrès des 
maires.  

  
7- Proposition d'une mission d'assistance conceptuelle pour un site dédié aux ELO. 

 
Constat est fait que le site de la ligue s’adresse essentiellement aux orienteurs et que les ELO ne 
sont pas assez mis en évidence. L’équipe Développement souhaite confier une analyse du contexte 
à une société et voir si la mise en place d’un site dédié aux ELO est opportune. Si la réponse est 
positive l’élaboration d’un cahier des charges sera entrepris avant consultation de sociétés dédiées 
à la mise en place de sites Web. Les conclusions de cette analyse préalable seront soumises au 
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Comité Directeur avant tous prolongements de cette action.  
 
Adopté à l’unanimité 

 
8- Campagne de démarchage ELO Région. 

      A ce jour les conventions de collaboration signées avec les CDCO (8 sur 11 – le CDCO de Loire 
non inclus dans les 8, s’étant engagé à signer avant la fin 2022) concernant la mise en place d’ELO, 
portent leurs fruits et donnent satisfaction de façon partagée. Même si des disparités existent 
entre les différents départements, selon la disponibilité des orienteurs locaux, les liens tissés avec 
les collectivités et les particularités locales.  
 
Au moment où “la démarche commerciale” auprès des collectivités locales, le concept et la 
méthode de mise en place des Espaces Loisirs Orientation, sont validés et repris par la FFCO, 
notamment par le fait que cette dernière a confié à la Ligue AURA C.O la réalisation de la nouvelle 
plaquette fédérale, il convient de passer à une étape de démarchage directe des collectivités 
locales par les chargés de développement de la Ligue. Cette étape étant complémentaire avec le 
travail de terrain conduit par les orienteurs locaux.  
 
Pour ce faire une liste de collectivités ou territoires cibles test à démarcher sera établie par 
Département. L’enjeu étant d’accroitre la notoriété et la légitimité de la Ligue dans le domaine du 
développement. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
9- Questions à proposer à la réunion des présidents de ligues  

 
o Redevance fédérale  
o Gestion des titres de participation 

 
 

Prochaine réunion le 22 novembre en visioconférence à 18h 
 


