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1/ Vote du précédent compte-rendu 
Le compte rendu de la réunion du comité directeur de la LGECO en date du 29 juin 2022 est adopté à 
l’unanimité des présents. 

2/ Planification du calendrier sportif régional 2023 
Pour l’instant trois clubs nous ont fait part de leur souhait d’organiser un ou deux championnats de 
ligue. Le délai proposé aux clubs pour nous communiquer les candidatures est dimanche 18 septembre 
2022 à 23h59. 

Pour les championnats qualificatifs, nous n’avons pas encore de candidatures pour le championnat de 
ligue de sprint. S’il n’y a aucune candidature avant et pendant la réunion du 20 septembre, nous 
laisserons un délai d’une semaine pour déposer de nouvelles candidatures. Nous rappelons la 
nécessité d’avoir des experts à proposer en même temps que la candidature. 

Pour les autres championnats non qualificatifs, nous espérons avoir des candidatures. Cependant, tous 
ces championnats ne doivent pas être inscrits obligatoirement au calendrier. 
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Une information de dernière minute a été communiquée par la fédération dans la dernière lettre aux 
clubs n°127. Le championnat MD 2024 peut être organisé dès l'automne 2023. Cette information sera 
communiquée aux clubs et CDCO le 13 septembre car elle peut affecter le calendrier 2023. 

Il est à noter qu’un week-end est préréservé par la FFCO pour un évènement dédié aux jeunes dans 
les ligues, les 1 et 2 juillet 2023. 

Enfin, nous fixerons la date pour le stage détection 2023 et la prochaine réunion calendrier des 
présidents de clubs et de CDCO avant la fin de l’année 2022. 

3/ Subventions ANS et Région Grand-Est 
Les montants des subventions ANS et Région Grand-Est sont désormais connus. 

Pour la subvention ANS, nous avons reçu la somme de 6 650 €. La somme est identique à l’an passé 
mais une partie était alors versée pour le plan de relance. 

Les clubs et CDCO dont les dossiers ont été validés ont dû recevoir leur subvention. 

Pour la subvention région, nous avons perçus 27 200 € pour les 4 ans à venir. Pour comparer, nous 
avions reçu 32 000 € précédemment. 

Nous remercions notre président et notre trésorier pour le temps passé sur ces dossiers de subvention. 

4/ Bilan financier du stage d’été aux Cigogneaux 
Le budget prévisionnel révisé est de 10102 €. 

Actuellement, les dépenses réelles pour le stage détection et le stage GREF s’élèvent à 8977 €. 

Les principaux postes de dépenses sont la location du gite à hauteur de 4790 € et la restauration 3139 
€. 

Si l’on compare avec le Stage au Tholy qui était bénéficiaire, les dépenses ont été multipliées par deux. 
Mais le gite est plus confortable (sanitaire dans chaque chambre) et surtout la restauration a dû être 
externalisée à un prestataire. Cependant le prix proposé reste tout à fait correct si l’on compare avec 
une semaine de centre de vacances avec hébergement. 

Par contre, il y a eu une légère différence de prix (15 €) entre le stage GREF et le stage de détection. 
Cela sera harmonisé pour l’année prochaine. En conclusion, il ne serait pas indécent de monter un peu 
les tarifs si cela s’avère nécessaire. 

Enfin si des personnes sont intéressées et se sentent en capacité d’assurer la restauration pour une 
bonne cinquantaine de personnes, nous accueillons les candidatures. 

Une relance sera faite aux bénévoles qui n’ont pas encore envoyé leur note de frais pour le stage des 
cigogneaux. 

5/ Autres points financiers 
Les factures pour le GREF (5 jours de stage) ont été envoyées aux CDCO. 
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Les contributions licences seront envoyées fin septembre accompagnées des listes et des montants. 
Cela représente 4400 € au total. Pour rappel, cela couvre la période du 1er septembre au 31 aout de 
l’année suivante 

Enfin, conformément à notre choix d’accompagner financièrement les jeunes vers le haut-niveau, une 
famille nous a transmis les factures. Par soucis d’équité, nous enverrons un message aux autres jeunes 
de moins de 25 ans prochainement. 

Pour finir, notre situation financière est conforme à notre budget prévisionnel. 

6/ Déroulement du stage jeune et nouveau groupe GREF  
L’hébergement a plu à tout le monde et les sanitaires dans les chambres est un avantage pour les 
jeunes ainsi que pour l’encadrement. 

La cuisine est bien équipée si de nouveaux bénévoles souhaitent s’occuper de l’intendance dans les 
années futures. Dans tous les cas, il faut préciser au gérant à l’avance le matériel nécessaire car tout 
n’est pas sur place d’office. 

La carte du secteur convient bien, car une partie est accessible aux plus jeunes et une autre aux plus 
expérimentés. Dans l’état actuel des choses, la cartographie est plus récente et conforme au terrain 
que celle du Tholy. 

Le traiteur était très bon et les portions suffisantes. Les jeunes ont particulièrement apprécié les 
desserts… 

Les stagiaires étaient contents et cela a sans doute contribué à l’afflux de candidatures pour le GREF. 
Le bilan de ce stage sur ce nouveau site est positif. 

Pour le groupe GREF de ce nouveau semestre, il y a 16 sélectionnés sur 24 candidatures 

Globalement, il y a un rajeunissement du groupe avec 5 H/D 12ans, 8 H/D 14ans, 3 H/D 16ans dont 5 
filles et 11 garçons. Les clubs sont représentés de la manière suivante : 3 ASO, 1 COBF, 1 COC, 5 COM, 
2 SCAPA, 3 TAF et 1 TRDO. 

Enfin, il est à noter que la facturation se fera en amont des différents regroupements. 

Les non retenus seront invités aux RDE. 

7/ Point médailles 
Nous avons lancé une enquête auprès des clubs concernant les médailles lors des championnats de 
ligue afin de connaître vos avis à sujet. 

Il y a eu trois retours dont un qui était mitigé sur la question et deux autres qui sont pour maintenir les 
médailles pour les jeunes et offrir des cadeaux aux autres catégories. (Bières, spécialités locales...) 

Pour l’instant, nous ne changeons pas le protocole avec ces quelques retours mais nous restons à 
l’écoute de vos idées en étant bien conscient que cela n’est pas une priorité à court terme. 

8/ Formation VTT 
La dernière discussion portait sur la nécessité de proposer une formation VTT pour l’an prochain. 
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Après discussion, il apparaît que de nombreux licenciés ayant participé à une formation VTT n’ont pas 
encore pu valider leur formation en raison de la période COVID. 

Il nous apparait plus judicieux de laisser l’opportunité de valider les licenciés en cours de formation 
avant d’en proposer une nouvelle.  

Si des demandes motivées de formation VTT nous sont communiquées, nous pourrons envisager une 
formation ou alors si cela ne concerne qu’une ou deux personnes, nous pourrons aussi aider nos 
licenciés à aller se former dans une autre ligue où une formation a lieu. 

9/ Divers 
Nous recevons actuellement les demandes de qualification au titre des quotas administratifs pour le 
championnat de France de sprint. S’il y a moins de 5 candidatures, nous n’aurons pas besoin d’arbitrer 
ces quotas sinon la commission pratiques sportives nous sollicitera. 

Le 13/09/2022       Le président        Le secrétaire général 

Philippe POGU    Vincent MAYER 


