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Compte-rendu de réunion – mercredi 19 janvier 2022 
 

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

lgeco@gmx.fr 

Présents : 11 Absents excusés : 2 

Virginie BLUM   Jean-Luc LEGALLAIS   

Yves BOEHM   Xavier WACK  

Lucas CHAPELOT    

Vincent FREY   

Jean-Pierre GEROMEY    

Claudie GREVET  

Olivier GUENIN  

Mauricette JOLY   

Sylvie MARCHESIN    

Vincent MAYER    

Philippe POGU   
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1) Adoption du compte-rendu de la réunion CD LGECO du 14 décembre 

2021 

Le compte-rendu de la réunion CD LGECO du 14 décembre 2021 est adopté à l’unanimité des présents. 

 

2) Préparation de l’ordre du jour de l’AG 

Le comité directeur s’est réparti les tâches et les rôles de chacun pour l’AG de la Ligue. 

L’ordre du jour est accessible aux membres du comité directeur sur Teams dans le dossier « AG LGECO 

5 mars 2022 » du canal « Comité directeur ». 

Tous les documents liés à l’AG sont à archiver dans ce dossier. 
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Le secrétariat se charge de préparer les invitations pour les officiels : Région Grand-Est, Comité 

olympique et sportif, FFCO, DRAJES Grand-Est. 

 

3) Organisation de l’AG à distance si besoin 

Le comité directeur a abordé le sujet d’une éventuelle organisation à distance de notre AG. Ce sujet 

sera revu ultérieurement si les conditions sanitaires nous l’imposent. 

 

4) Mise en place de la subvention « Accès Haut Niveau » pour le VTT 

2021 

Pour l’accès au haut niveau pédestre, les jeunes ayant les mêmes restes à charge sur les factures FFCO 

pour les stages, la mise en place des 30% a été validée en BD et est équitable. 

Pour l’accès au haut niveau VTT, nous remercions notre trésorier pour les nombreux calculs réalisés. 

Après estimation des frais des participants et au regard de la participation jusqu’à 30%, le comité 

directeur décide d’attribuer 15 € par journée de stage de l’année 2021. Cette proposition est soumise 

au vote du comité directeur, et adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Cette participation financière sera redéfinie pour l’année 2022. 

 

5) Heures de bénévolat 

Le remplissage du tableau « Excel » sur Teams ou la communication par mail est à réaliser très 

rapidement pour la prise en compte de ces heures par notre trésorier. 

 

6) Planification du prochain CD 

Un doodle sera mis en place pour trouver une date de réunion entre le 13 et le 21 février 2022. 

 

7) Divers 

Le taux de remboursement des frais de déplacement LGECO a été réévalué de 0,25€/km à 0,32€/km. 

Cette proposition est soumise au vote, et adoptée à l’unanimité des présents. 

Il a été évoqué l’idée de réunir les présidents de clubs à 2 reprises cette année, afin d’améliorer la 

constitution du calendrier en fin d’année. 

De même, la répartition des expertises serait à améliorer. Un sondage des clubs pourrait être envisagé 

et sera mis à l’ordre du jour prochainement. 
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Le 19/01/2021      Le président    Le secrétaire général 

      Philippe POGU   Vincent MAYER 


