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Compte-rendu de réunion – mercredi 23 juin 2021 
 

LGECO – Ligue Grand-Est de Course d’Orientation – Maison régionale des Sports 
13 rue Jean Moulin 54510 54510 TOMBLAINE 

lgeco@free.fr 

Présents : 12  Absents excusés : 1 

Virginie BLUM   Olivier GUENIN   

Yves BOEHM    

Lucas CHAPELOT    

Vincent FREY   

Jean-Pierre GEROMEY    

Claudie GREVET    

Mauricette JOLY    

Jean-Luc LEGALLAIS    

Sylvie MARCHESIN    

Vincent MAYER    

Philippe POGU   

Xavier WACK   

 

Ordre du jour 
1/ Validation des candidatures : GREF, stage de détection et animateur .............................................. 2 

2/ Planification calendaire de l’assemblée générale de la LGECO .......................................................... 2 

3/ Réunion des présidents de clubs pour l’élaboration du calendrier des compétitions 2022 .............. 2 

4/ Cartographie du Tholy et cartothèque ............................................................................................... 3 

5/ Récompense pour les championnats de ligue .................................................................................... 3 

6/ Dérogation d’échelle pour une carte du championnat de ligue moyenne distance .......................... 3 

7/ Achat OCAD pour la commission cartographie................................................................................... 4 

8/ Stage de détection 2022 ..................................................................................................................... 4 

9/ Point financier ..................................................................................................................................... 4 
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1/ Validation des candidatures : GREF, stage de détection et 

animateur 

Pour le stage de détection, nous avons réceptionné 28 candidatures sur 40 places possibles. La 
situation est différente pour le stage animateur pour lequel nous avons 8 candidatures pour 8 places 
dont une incomplète alors que pour le GREF nous comptons 8 candidatures pour 15 places. 

Dans une situation de relance, il nous semble important de permettre au plus grand nombre de 
participer à ces différents dispositifs proposés par la LGECO. Les candidatures reçues dans les temps 
sont validées et nous relancerons les clubs au sujet de ces places encore disponibles. Les candidatures 
tardives seront acceptées dans la limite des places disponibles. 

Un mail sera envoyé aux présidentes et présidents de clubs et de CDCO pour confirmer les 
candidatures retenues, et la liste des candidatures validées sera publiée sur le site. 

Enfin pour la validation des animateurs, il est nécessaire d’avoir un moniteur. Ces dernières années, 
c’était Bernard LEMERCIER qui s’occupait de cette mission. Philippe POGU propose de lui prêter main 
forte. 

2/ Planification calendaire de l’assemblée générale de la LGECO 

Après étude du calendrier (AG de la FFCO le 27 mars 2021) et discussion au sein du comité directeur, 
la date retenue pour notre prochaine assemblée générale est le samedi 5 mars 2021. 

Nous espérons pouvoir organiser cette assemblée générale en présence des représentants des clubs 
et de CDCO, et réserverons l’amphithéâtre de la maison des sports en ce sens. S’il devait exister des 
contraintes pour les réunions physiques de personnes, nous l’organiserons à distance comme l’édition 
2021. Afin de rentabiliser les déplacements de chacun, il est envisageable d’organiser une rencontre 
le matin afin d’échanger avec les clubs et les CDCO sur des thèmes précis. Si cette formule est retenue, 
il faudra envisager un repas (modalités à définir). 

Une réunion de bureau directeur sera planifiée fin janvier pour finaliser la préparation de cette AG. 

3/ Réunion des présidents de clubs pour l’élaboration du calendrier 

des compétitions 2022 

Après discussion au sein du comité directeur et consultation du calendrier des compétitions prévues à 
la rentrée de septembre 2021, la date du 18 septembre 2021 est choisie car elle nous semble être celle 
ayant le moins d’organisation de compétitions au sein de la LGECO. Pour les personnes concernées par 
une organisation ce week-end-là, nous rappelons qu’il est possible de déléguer un bénévole du club à 
cette rencontre. 
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Nous choisissons de faire cette réunion en présentiel afin de faciliter les échanges entre un grand 
nombre de personnes. Elle aura lieu à la maison des sports de Tomblaine. 

Le comité directeur se réunira fin août-début septembre afin de préparer cette réunion. 

4/ Cartographie du Tholy et cartothèque 

La carte du Tholy utilisée pour le stage fin août a peut-être besoin d’être mise à jour suite aux coupes 
récentes et autres évolutions. Philippe POGU se propose pour aller vérifier et mettre à jour cette carte. 

L’idée d’avoir une cartothèque LGECO numérique est évoquée. Après discussion, il semble que la ligue 
ne possède que peu de cartes actuellement. Cet outil n’a pas d’intérêt pour le moment. 

5/ Récompenses pour les championnats de ligue 

Pour le premier championnat de ligue ayant lieu fin juin, il a fallu travailler dans l’urgence. Il est donc 
nécessaire de décider quels types de récompenses sont choisies et les personnes qui seront 
récompensées. 

Après discussion, il est décidé de récompenser les trois premiers de chaque catégorie. Pour les relais, 
une coupe viendra s’ajouter aux médailles. 

Nous remercions Jean-Pierre GEROMEY qui accepte de prendre en charge cette mission. 

6/ Dérogation d’échelle pour une carte d’une moyenne distance 

régionale 

La carte de la prochaine régionale MD est très chargée pour être utilisée au 1/10 000e. Après 
vérification du contrôleur des circuits, une dérogation est demandée pour pouvoir utiliser la carte au 
1/7 500e. 

Au sein de la commission pratiques sportives, la question a été posée et soumise au vote. L’unanimité 
moins une voix s’est exprimée pour la dérogation mais avec des réserves. 

Cette question est soumise aux votes des membres du comité directeur. Deux membres directement 
concernés par cette organisation s’abstiennent sinon l’ensemble des personnes présentes est pour 
cette dérogation. Mais cela ne doit pas devenir la norme car cela est dû aux délais courts liés à la 
reprise non planifiée suite à la pandémie. 

Nous rappelons aux clubs que les courses au CN doivent être réalisées avec des cartes validées et 
déclarées à la FFCO au moins un moins avant. Pour le moment, la FFCO n’a jamais appliqué les amendes 
prévues dans ce type de cas mais envisage de le faire. Un ajout au nouveau règlement des compétitions 
concernant les cartes des départementales au CN sera fait. 
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Il pourrait être intéressant d’ajouter à la lettre de mission du DAR la vérification de la validité de la 
carte. Cette information se trouve sur le mémento du DAR à retrouver sur le site. 

7/ Achat OCAD pour la commission cartographie 

Lors de la précédente réunion de comité directeur, nous avions voté l’achat d’OCAD Starter. Cependant 
la version supérieure est nécessaire pour le bon travail de la commission cartographie. Son coût est 
environ le double du starter. Cette proposition est soumise au vote des personnes présentes et est 
voté à l’unanimité. Le prix étant dégressif selon le nombre d’années d’utilisation, nous choisissons une 
licence pour trois ans dans un premier temps. 

8/ Stage de détection 2022 

Le sujet du lieu du stage de détection pour l’été 2022 est à aborder dès maintenant car les réservations 
d’hébergement collectif se font souvent longtemps à l’avance. Le Tholy est notre solution privilégiée 
mais il pourrait être intéressant pour les stagiaires de proposer un autre lieu. Chacun est donc invité à 
réfléchir à des nouveaux lieux. Ce questionnement doit être transmis aux clubs afin de savoir s’il existe 
d’autres lieux possibles. La réflexion à une alternative de lieu avec hébergement et un terrain favorable 
à la CO sera proposée aux clubs et CDCO lors de la mise en ligne de ce compte-rendu. 

La commission jeunes pilote cette action et se donne jusqu’au stage du Tholy pour prendre une 
décision. 

9/ Point financier 

Nous avons 47 015 € sur le compte épargne et 2 000 € sur le compte courant.  

Le nouveau formulaire de remboursement de frais, des experts notamment, est à mettre en ligne sur 
le site internet et à diffuser aux clubs. 

Une question se pose sur les départementales au CN. La ligue doit-elle laisser sa part aux organisateurs 
sur les Pass’O comme pour les régionales. L’ensemble des personnes présentes est d’accord pour 
suivre la même politique financière que pour les régionales. La ligue laissera donc sa part sur les Pass’O 
pour les organisations de départementales au CN. 

 

Le 23/06/2021    Le président     Le secrétaire général  

Philippe POGU     Vincent MAYER 


