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N°7 RD CD-21-12-2022 

Comité Directeur LAURACO 

Mercredi 21 décembre  – 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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Changement dates Nationale SE et Verta CO 
 
Suite à une demande de permutation de dates adressée à la Fédération entre la VertaCo et la Nationale Sud 
Est, un vote électronique du CD fédéral a été mis en place. Des avis opposés mettaient en balance la décision 
souhaitée (concurrence Nat Sud-Est et Sud-Ouest même date). Les quatre membres d’AURA qui siègent au CD 
fédéral n’ont pas pris part au vote (conflit d’intérêt) par contre des membres de la ligue d’Aquitaine ont pris 
quant à eux part à ce vote. La ligue par le biais de Bernard D a donc fait remonter ce problème au Président de 
la Fédération. Nous avons également réargumenté auprès de différents membres du CD fédéral. 
La raison l’a emporté puisque le lendemain la fédération a accepté les changements de dates. 
Merci Au Président de la Fédération d’avoir redonné les bons arguments pour cette prise de décision. 
La Nationale SE organisée par le CDCO26 aura lieu les 24 et 25 juin 2023. 
La Verta’CO organisée par les 2 clubs GUC et Orient’Alp aura lieu les 17 et 18 juin 2023 
Bonne préparation à ces deux événements. 
 
Convention partenariat Développement Ligue-CDCO 
 
La convention Ligue CDCO 26 vient d’être signée. Des discussions (JCR) avancées sont en cours avec le CDCO 
07. Pour le CDCO 42, suite à un mail de relance de Jean Claude R, responsable du développement à la ligue 
AURA et d’un entretien téléphonique de Bernard D, le président du CDCO42 s’est engagé à faire le maximum 
pour que cette convention soit signée avec la Ligue avant la fin de l’année. 
 
Convention avec CAP Orientation 
 
La ligue et CAP Orientation sont en discussion pour signer une convention de collaboration pour la mise en 
place d’E.L.O sur la Région Auvergne Rhône Alpes. Le CD donne pouvoir à JCR pour poursuivre ces discussions 
et aboutir à un accord équitable pour les deux parties. Adopté à l’unanimité. 
 
Aide pour HN VTT 
 
L’aide de 300€ décidée en début d’année pour 3 athlètes HN VTT,  Albin DEMARET JOLY (Raidlinks 07)  
Baptiste FUCHS (COCS 73), Lou GARCIN (Bol d'Air 38) sera versée à condition que les athlètes justifient leur 
demande (note de frais). Demande à envoyer au trésorier accompagné d’un RIB.  
 
Groupe Ligue 
 
Le premier week-end s’est passé les 3 et 4 décembre dans le Rhône, temps exécrable. Le GL a bénéficié de 
l’aide technique de Paul Ringot qui a été très appréciée. 37 jeunes étaient présents. 
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Le prochain week-end de sprint aura lieu dans la Drôme, au mois de Janvier, les réservations sont faites. 
 
Le stage d’été aura lieu du 29 juillet au 5 août, le GL disposera des 2 bus ligue et d’1 bus de l’Ardèche, merci à 
la Présidente du CDCO 07. 
Le budget prévisionnel a été présenté par Bernard D et François G, le coût sera élevé, aussi la ligue apportera 
une aide de 150€ par jeune, le coût pour les familles sera compris entre 365€ et 410€. Adopté à l’unanimité. 
 
Un grand merci à Lucas T qui a pris en responsabilité le management du Groupe Ligue, merci également à tous 
les bénévoles qui encadrent à différents niveaux, traçage, pose de balises, intendance, transport… 
 
Convention pour les CF VTT présentée par Nicolas PINSARD 
 
IL serait bien que la présentation d’un dossier d’une épreuve Nationale soit réalisée par un club et non par une 
personne. Un club peut tout à fait mettre en place une épreuve en dehors de son département d’origine en 
accord bien sûr avec le Président du CDCO concerné. 
La ligue émettra sur ce dossier un avis réservé voir très réservé. 
 
AG Ligue 
 
Le lieu sera précisé ultérieurement, Pierrick doit, si possible, faire la recherche d’une salle sur Lyon. 
Rappel aux Comités départementaux : Merci  

- d’informer la ligue de la date de vos AG qui doivent se tenir avant l’AG de la Ligue, le 25 février. 
- de nous faire parvenir vos CR d’AG avec le bilan financier. 

 
Prochaine réunion 31 janvier à 18h en présentiel 

 


