
Réunion CD LGECO 
09/03/2021 
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1/ Adoption du compte-rendu de la réunion précédente 

Le compte-rendu de la réunion du 17 février 2021 est accepté à l’unanimité des membres présents. 

 

2/ Point d’étape « Trésorerie » 

Le compte courant de la LGECO est à Thaon-les-Vosges et y reste pour l’instant. Le président doit donner pouvoir de 
signature au trésorier et trésorier adjoint. Cela sera fait prochainement. 

L’ouverture d’un compte épargne association est mise au vote du comité directeur et est approuvée à l’unanimité. 

Un club de la ligue a un problème de conformité au règlement fédéral (pourcentage de licences dirigeant trop élevé) 
et un retard de paiement de l’année 2020. Cela sera traité par le bureau directeur. 

Deux logiciels de trésorier sont envisagés et le choix se fera en fonction de nos besoins et des fonctionnalités. Après 
discussion, le comité directeur vote à l’unanimité des membres présents de laisser la main aux trésoriers pour acheter 
le logiciel le plus adapté à leur besoin. 

Une dernière proposition est faite : encourager les clubs à utiliser les virements plutôt que les chèques. 

 

3/ Etat des lieux de l’usage de la plateforme 

Depuis la dernière réunion, une plateforme de travail a été mise en place. L’objectif est de travailler ensemble plus 
efficacement. Lucas se propose pour essayer d’apporter une assistance sur les questions technique s et nous le 
remercions. 

Des canaux ont été mis en place pour chaque commission ainsi que pour le bureau et le comité directeur. Les membres 
extérieurs au comité directeur doivent être invités pour pouvoir accéder aux commissions sur le canal concerné. 

Droit donné au président pour accéder aux différentes commissions. 

 

4/ Proposition de la mise en place d’une archive collective pour faciliter le travail 
des commissions 

Après discussion, l’archive collective sera à mettre dans le canal comité directeur. 

Tout ce qui est sur le site peut être dans le canal général et les documents spécifiques dans le canal de chaque 
commission. 

Attention à la taille des fichiers pour ne pas surcharger la plateforme. 

 

5/ Démarrage des commissions 

La communication avec les clubs a débuté afin de recruter des membres extérieurs au comité directeur au sein des 
commissions. Si une personne se manifeste auprès d’un président ou d’un membre de commission, la candidature est 
communiquée au bureau avant d’être acceptée. 

Objectif pour les commissions : proposer dans un mois les axes principaux de chaque commission et les partager sur 
le canal comité directeur. 

A/ Commission juges arbitres 

Elle a déjà commencé à se mettre au travail. A poursuivre. 

B/ Commission formation 

Elle a commencé à fonctionner. Pour l’instant, l’activité principale était de traiter les mails.  

C/ Commission pratiques sportives 



Elle s’est déjà étoffée de 2 membres extérieurs. Elle doit traiter les demandes de reports liés à la crise sanitaire. Un de 
ses principaux objectifs sera lié à l’établissement du calendrier 2022 en tenant compte à la fois des demandes de 
report, des futurs experts en attente de validation mais aussi de la forte demande d’avoir plus de courses de proximité 
remontée lors de notre sondage des clubs en début d’année 2021. 

La question d’un nouveau format de course de proximité a suscité des discussions. Il semble important de maintenir 

l’échange avec les clubs afin de trouver une solution qui corresponde au plus grand nombre. 

D/ Commission jeunes 

Pour l’intégration d’un licencié mineur dans cette commission, il est nécessaire de recueillir l’accord parental.  

Prévoir un calendrier et répartir les tâches. S’appuyer sur des CD ou des clubs. 

Il semble important de travailler conjointement avec la commission pratique sportive lors de l’établissement du 
calendrier des futurs regroupements jeunes quels qu’ils soient.  

Une réunion va prochainement avoir lieu entre les membres de la commission. Un fichier brainstorming a été mis en 
place afin de mettre les idées de chacun en commun. 

L’organisation du stage au Tholy sera probablement une des premières actions et le cadre, qui dépendra des conditions 
sanitaires du mois d’août, est à définir. 

E/ Commission cartographie 

Elle a déjà eu à analyser des cartes et proposer ses recommandations. Un membre extérieur a déjà rejoint cette 
commission. 

F/ Commission communication 

Elle s’est déjà réunie pour évoquer les outils à utiliser (Twitter, Facebook, Instagram, site web, …), pour quels objectifs 
et quelles cibles. Il s’agit de toucher un public plus large et de rendre visible notre sport aussi bien pour les pratiquants 
que pour le grand public. 

La ligue doit être au service des clubs pour leur permettre de communiquer plus largement sur leurs initiatives soit en 
relayant leurs actus soit en les épaulant. 

G/ Commission développement 

Un fichier brainstorming a été mis en place afin de mettre les idées de chacun en commun. Une réunion des membres 
est à prévoir. 

 

6/ Point de situation sur les nationales et les championnats de France à venir au 
sein de la LGECO 

La plupart des nationales (nord-est, nord-ouest et sud-ouest ainsi que les nationales SW et SE CO à VTT) sont annulées. 
Les 3 jours de Pâques sont également annulés. Pour le CFC, la décision sera prise prochainement. 

Suite à ce triste état des lieux, il semble important de rappeler aux clubs de nous communiquer les infos en même 
temps qu’à la fédération. 

 

7/ Sujets divers 

AG FFCO 

Les représentants de la LGECO sont Evelyne, Virginie et Lucas. 

 

Le 09/03/2021      Le président     Le secrétaire général 

Philippe POGU    Vincent MAYER 


