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N°1 RD CD 31/01/2023 

Comité Directeur LAURACO 

Mardi 31 janvier  – 18h00 – 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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Formation cartographie 
 
La Ligue a étudié la possibilité de mettre en place dans la Région une formation à la cartographie. 
L’idée retenue est de proposer une formation « Cartographie de proximité » avec l’objectif de former des 
cartographes débutants ou qui souhaitent monter en compétence, sur des projets cartographiques de 
dimension modeste (parcs, complexes sportifs, établissements scolaires…). 
La formation se déroulerait en 2 temps : un week-end au printemps et une journée complémentaire à 
l’automne avec pour objectif la réalisation d’une petite carte entre les 2 sessions. 
  
Etant donné les contraintes de calendrier dès que le printemps arrive, les seules dates possibles qui peuvent 
être proposées sont les 18 et 19 mars  
La formation se déroulerait sur le site de Tremplin Sport Formation (Voiron – 38). 
La Ligue prendrait à sa charge les frais pédagogiques, les frais d’hébergement et de restauration. 
La formation serait assurée par Matthieu Barthélémy et David Barranger. 
Un appel à candidature sera envoyé aux clubs. 
 
Cession des boitiers BSF7 de la ligue 
 
Les boîtiers ne seront vendus que lorsque la ligue aura reçu ceux qu’elle a commandés. 
Décision a été prise de vendre les boîtiers 30€ pièce en l’état. 
Les clubs qui en ont fait la demande en auront 10 chacun. 
Ils seront à récupérer à Eybens auprès de Laure Carra.   
 
AG Ligue 
 
Renseignements pris, nous pouvons proposer aux représentants de participer à l’Assemblée Générale soit en 
présentiel, soit en visioconférence. Merci aux clubs et CDs d’envoyer les noms des représentants, leur adresse 
mail ainsi que le nombre de voix dont ils disposent. 
 
Budget 
 
Le trésorier présente les comptes 2022 de la Ligue  
Le résultat est positif compte tenu du bon état de l’activité développement, des  subventions élevées qu’a 
obtenu la ligue et de la stabilité des frais fixes. 
 
Lors d’une prochaine réunion, le CD travaillera sur l’aide au HN pédestre ainsi qu’à l’utilisation de la subvention 
cartographie dont dispose la ligue. 
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Le trésorier fait part au CD du travail énorme que représente la comptabilité de la ligue et demande de l’aide. 
Il est décidé qu’Evelyne Camarroque gérera la facturation des stages Groupe Ligue. 
 
D’autre part, le CD s’associe au trésorier pour préciser que, comme les dirigeants de clubs et CDs, nous 
sommes tous des bénévoles, et que nous demandons un peu de patience et d’indulgence si les réponses aux 
nombreux mails que nous recevons n’ont pas une réponse dans la journée !! 
 
Pratiques sportives 
 
Quelques mises à jour du règlement des compétitions seront apportées pour être aligné au règlement FFCO, 
notamment le rajout de circuits pour les courses Coupe de Ligue. 
Validé à l’unanimité 
 
Le Championnat de Ligue Sprint initialement prévu en Savoie ne pourra pas être organisé par le club 7311, un 
appel à candidature a été lancé, 3 structures se sont portées candidates, un choix sera fait lors du prochain CD. 
De même pour le Championnat de Ligue MD 2024 qui pour des raisons de calendrier doit se tenir durant l’été 
ou l’automne 2023. 

 
Le responsable de la commission souhaite redynamiser le classement coupe de ligue.  
Ce qui pourrait le relancer serait une meilleure communication. 
Il fait appel aux agents de développement pour accompagner la commission dans ce travail. 
Un cahier des charges sera élaboré pour lister les besoins.  

 
 

Prochaine réunion : 13 février à 18h 
 


