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Compte-rendu de réunion - mercredi 08 septembre 2021 
 

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

lgeco@free.fr 

Présents : 13 Absents excusés : 0 

Virginie BLUM      

Yves BOEHM    

Lucas CHAPELOT    

Vincent FREY   

Jean-Pierre GEROMEY    

Claudie GREVET    

Olivier GUENIN  

Mauricette JOLY   

Jean-Luc LEGALLAIS    

Sylvie MARCHESIN    

Vincent MAYER    

Philippe POGU   

Xavier WACK   

Ordre du jour de la réunion 
1/ Adoption du compte-rendu de la réunion du 23 juin 2021 ................................................................ 1 

2 Organisation de la réunion d’élaboration du calendrier 2021 ............................................................. 2 

3/ Bilan du Tholy et perspectives 2022 (date, site) ................................................................................. 2 

4/ WEEKEND GREF du 9-10 octobre : proposition du CD54 d’organiser le weekend. ............................ 2 

5/ Demande d’un membre du CD d’intégrer une commission ............................................................... 3 

6/ Procédure de facturation des stages et du GREF ............................................................................... 3 

7/ Déclenchement de la facturation de la contribution sur licence ....................................................... 3 

8/ Définition détaillée des critères d’attribution pour la subvention ANS plan de relance .................... 4 

9/ Préparation subvention région 2022 à 2025 ...................................................................................... 4 

 

 

1/ Adoption du compte-rendu de la réunion du 23 juin 2021 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents. 
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2/ Organisation de la réunion d’élaboration du calendrier 2021 
La réunion aura lieu à la MRS de Tomblaine. Certains d’entre nous ne seront pas là en présentiel le 18 

septembre. La question se pose sur l’organisation d’une visio en parallèle si nécessaire et possible 

techniquement. Nous attendons d’avoir des demandes dans ce sens. 

La proposition est faite au comité de se retrouver à partir de 11H le samedi 18 septembre 2021 afin de 

pouvoir préparer la réunion. 

Certains membres du CD demandent s’ils peuvent à la fois être représentant et membre du CD. 

Personne ne s’oppose à cette proposition. 

Ordre du jour de cette réunion :  

- 1/ Planification des championnats de ligue qualificatifs  

- 2/ Planification des autres championnats de ligue  

- 3/ Nouveau règlement des compétitions 2022  

- A/ Questions et réponses  

- B/ Désignation des experts pour les courses au CN  

- C/ Éventuelles propositions d’évolution du règlement  

- 4/ Organisation du weekend GREF du 4-5 décembre   

- 5/ Subvention ANS LGECO et procédure de facturation du GREF  

- 6/ Retour d’expérience des différentes organisations depuis la reprise   

-  7/ Recueil des besoins de formations (moniteurs, arbitre, cartographie...)  

- 8/ Point Cartographie  

- 9/ Fin de la réunion 

3/ Bilan du Tholy et perspectives 2022 (date, site) 
Après une année “complexe” pour nos jeunes pousses, le stage du Tholy a pu se dérouler pour 35 

jeunes stagiaires. Ils ont été entourés par une équipe de cadres et de 9 animateurs stagiaires motivés. 

Ce fût aussi la première rencontre pour 6 jeunes du nouveau groupe du GREF.  

Nous tenons à remercier chacun des encadrants pour son implication que ce soit pour l’intendance, 

l’animation du stage jeunes, le stage formation animateur ou encore, l’évaluation des animateurs :  

Arthur BOEHRINGER, Marie BOLZER, Lucas CHAPELOT, Hugo COLIN, Vincent FREY, Mauricette JOLY, 

Céline LEMERCIER, Bernard LEMERCIER, Mathieu LEMERCIER, Manon MAIRE, Jordanne MARSOT, Léa 

PINEAU, Nicolas STEIN, Jocelyne LEMERCIER, Victoire LEMERCIER, François BLONDEAU, Anaïs COLIN, 

Sylvette FUSELIER, Sabine JEANNOT, Anne-Claire LEMERCIER, Philippe POGU et Benoit VERDENAL. 

Le bilan de stage de reprise est très positif et il faut dès maintenant envisager le stage de 2022.  

Il ne sera pas possible de réserver le centre de vacances du Tholy sur la période habituelle de la 

dernière semaine d’août l’an prochain car un championnat de France est prévu le samedi/dimanche 
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(27/28 août 2022). La période choisie pour le stage jeunes de l’an prochain pourrait être celle souvent 

réservée pour le O’France en début de vacances scolaires. (première semaine complète de vacances 

en juillet 10/17 juillet par exemple). 

Après discussion entre les membres du CD, l’idée de trouver un lieu alternatif est retenue afin de 

pouvoir varier d’année en année et offrir des terrains différents à nos jeunes. Deux lieux semblent 

pouvoir offrir hébergement et carte à revoir : Les Cigogneaux en Alsace et Roc la Tour en Champagne. 

Virginie et Claudie se chargent d’obtenir des informations précises concernant les disponibilités et les 

coûts. La maison du Beau (le Tholy) est aussi sollicitée afin de savoir si la première semaine est 

envisageable si les autres options ne peuvent se concrétiser. 

4/ WEEKEND GREF du 9-10 octobre : proposition du CD54 d’organiser 

le weekend. 
Il y a eu peu de motivation pour organiser ce rassemblement et le CDCO 54 se dévoue pour cette fois.  

La question du pass sanitaire pour les jeunes sera efficiente. Il est important de sonder les participants 

afin d’être certain que cela ne soit pas un obstacle. 

Pour l’organisation de ce type de weekend, la ligue paie les déplacements, hébergements et repas. 

L’organisateur demande une avance puis envoie les factures après coût. 

5/ Demande d’un membre du CD d’intégrer une commission 
Virginie intègre la commission formation dès à présent. 

6/ Procédure de facturation des stages et du GREF 
Nous avons maintenant adopté une facturation pyramidale afin de faire apparaître ces lignes 

budgétaires, qui impliquent de nombreuses personnes, dans les budgets de la LGECO, des CDCO et des 

clubs. Ceci a pour double objectif de valoriser un investissement qui concerne beaucoup de bénévoles 

et de permettre à toutes ces structures de demander des subventions en conséquence. 

Dans le passé, les parents payaient en début d’inscription le GREF. Pour cette année, la facturation se 

fera en fin d’année civile pour le premier semestre et au début du prochain semestre. Pour les années 

futures, il est décidé de facturer dès l’inscription du jeune.  

7/ Déclenchement de la facturation de la contribution sur licence  
Notre trésorier prépare les factures pour le paiement de la contribution de 10% aux licences comme 

cela avait décidé en AG. 
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8/ Définition détaillée des critères d’attribution pour la subvention ANS 

plan de relance  
Nous avons reçu 750 euros sur les 1000 euros demandés dans le cadre du plan de relance.  

Le comité directeur de la LGECO choisit d’utiliser une partie de cette aide pour participer à hauteur de 

10% sur certaines licences. Cette aide concernera toute personne qui prendra sa première licence 

après le 1er septembre. La seconde utilisation de cette aide sera la participation aux inscriptions pour 

les compétitions nationales des jeunes de moins de 14 ans. L’aide sera répartie équitablement en fin 

d’année en fonction du nombre d’inscriptions de nos jeunes pousses. 

9/ Préparation subvention région 2022 à 2025 
Notre président et notre trésorier s’occupent de rencontrer les interlocuteurs de la région afin de 

préparer le dossier de subvention 


