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N°6 RD CD-22-11-2022 

Comité Directeur LAURACO 

Mardi 22 novembre  – 18h00 – 20h00 

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 - Groupe Ligue 
 
Suite à la dernière réunion de la commission GL il a été décidé que le référent serait Lucas Toulier Ancian. 
Un partage des responsabilités a été mis en place, Francois Gintzburger et Bernard Dahy gèreront le budget, 
Bernard  la recherche d’hébergement et François la logistique. 
Il a été également demandé la désignation d’un responsable logistique par zone. 
Pour cette année, les hébergements ont été trouvés pour les 2 prochains regroupements. 
L’idéal serait que tout soit calé en novembre 
Un travail est à mettre en place en amont pour trouver des structures d’hébergements pour un coût minimum. 
 
Le programme de l’année : 

- Week-end des 3 et 4 décembre dans le Rhône avec Paul Ringot pour l’aide au traçage, son intervention est 
financée par la FFCO. 

- Week-end des 14 et 15 janvier dans la Drôme, week-end de sprint, hébergement mis a disposition par le 
CROCO.  

- Week-end des 18 et 19 mars en Savoie ou dans le Puy de Dôme. 
- Stage de printemps  du 10 au 14 avril au Lac Genin, hébergement à trouver. 
- Stage d’été à Font Romeu pendant O’France du 29 juillet au 5 août. 

Pour la logistique, les inscriptions aux différents regroupements doivent être faites en début d’année. 
Pour les transports, le GL dispose de 4 minibus, un en Ardèche, un à Pelussin et les 2 de la Ligue. 
 
2 – Salariés 
 
Proposition d’augmenter nos 3 salariés de 5% pour compenser en partie l’inflation, à l’image de ce qu’ont fait 
d’autres structures. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
3 – Cession des boîtiers BSF7 de la Ligue 
 
6 structures ont souhaité récupérer quelques boîtiers, le CD prendra sa décision lors de sa prochaine réunion 
quand les demandeurs nous auront informé du nombre dont ils disposent et du nombre qu’ils souhaitent avec 
leurs arguments ou le projet dans lequel cette demande s’inscrit. 
 
4 - Date AG Ligue 
 
25 février 2023 – lieu à définir. Merci de noter cette date sur vos agendas. 
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5 - Informations diverses 
 

- Le CDCO26 a fait savoir à la Ligue qu’il est prêt à signer la convention de collaboration avec la ligue pour les ELO, 
3 projets définis par le CDCO 26 et le Département de la Drôme sont prévus pour 2023 

 
- Rémi Baudot va monter son cabinet d’expert-comptable, il propose d’utiliser le logiciel de comptabilité de la 

Ligue et en échange il fait don à la ligue du coût de l’abonnement. 

Adopté à l’unanimité (Rémi Baudot ne vote pas) 
 
 

Prochaine réunion 21 décembre en visioconférence à 18h 
 
 


