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Présents : 20 Associations 
représentées 

Rôle à la LGECO 

Bernadette Dumont-
Gosset(arrivée 20h40) 

5101GE ENS  

Virginie Blum 5116GE ASO 
CDCO 51 
LGECO 

Membre du bureau directeur 
Présidente de la commission Pratiques sportives 
Présidente de la commission Communication 

Nelly Deville 5402GE Scapa Nancy  
Jocelyne Lemercier et 
Bernard Lemercier 

5407GE SOL  

Céline Lemercier 5703GE TAF  
Jean-Christophe Jollain et 
Jacques Cordier 

5713GE Metz’O  

Renaud Philippe 6701GE COSE  
Claude Vogt et Pierre 
Schwartz 

6709GE SC Barr 
CDCO 67 

 

Mauricette Joly 6803GE COM 
LGECO 

Trésorière-adjointe 

Martine Weiss 6804GE COC 
 

 

Yves Boehm 6806GE COBF 
LGECO 

Trésorier 

Patricia Souvais 8807GE LOS  
Jérémy Vuillemard 8812GE O'Zone  
François Luthringer 8813GE TRDO 

CDCO 88 
 

Philippe Pogu CDCO 54 
LGECO 

Président 
Président de la commission Formations 
Président de la commission Cartographie 

Claudie Grevet CDCO 68 
LGECO 

Membre du comité directeur 

Sylvie Marchesin LGECO Secrétaire-adjointe 
Présidente de la commission Juges et arbitres 

Lucas Chapelot LGECO Président de la commission Jeunes 
Vincent Mayer LGECO Secrétaire général 

Président de la commission Développement 
 
Absents excusés : 9 
Dany Rosini (0801GE OSCM), Abdelkader Kenane (5501GE SA Verdunois), Yves Dodin (8809GE HVO), 
Régine Mouchette (CDCO 57), Vincent Frey (LGECO), Xavier Wack (LGECO), Jean-Luc Legallais (LGECO), 
Jean-Pierre Géromey (LGECO) et Olivier Guénin (LGECO). 
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1/ Présentation et validation du calendrier 2023 mis à jour avec les 
départementales 
Après un mot d’introduction du président, le calendrier 2023 regroupant l’ensemble des organisations 
pour la saison prochaine est présenté en direct, afin que chacun puisse vérifier qu’aucune organisation 
n’est oubliée. 

Les dates d’AG club et CDCO ont été ajoutées à cette occasion, quelques ajouts ont été faits et des 
précisions ont été apportées. 

Après la présentation de ce document, aucune remarque n’est faite par l’assemblée et l’ensemble des 
présents le valide. 

Pour finir ce point, nous rappelons que les compétitions au CN doivent être inscrites à l’agenda fédéral 
avant le 1er décembre 2022. C’est un point important, une fois ce délai passé, les démarches sont 
complexes. 

Enfin, nous rappelons que les organisateurs de championnat de ligue doivent fournir 2 experts par 
championnat et les faire connaître ainsi que leur(s) souhait(s) d’expertise(s) avant le 1er décembre 2022 
à la commission Juges et arbitres de la ligue. 

2/ Actualités par commission 

A/ Cartographie 
La commission souhaite évoquer un point de règlement important à cette période. Les projets 
cartographie 2023 sont à déclarer avant le 1er décembre 2022. 

Concernant les cartes 2022 : elles doivent être envoyées au plus tard le 15 décembre à la ligue. Si le 
projet n’est pas réalisable en 2022 il peut être renouvelé dans le projet 2023. 

B/ Jeunes 
La commission souhaite préciser quelques dates vues sur le calendrier 2023.  

Cette année le stage de détection qui a traditionnellement lieu pendant les vacances d’été aura lieu 
pendant les vacances d’avril du 17 au 22 avril 2023 juste après le weekend de championnat de ligue 
organisé par le TAF. 

La commission jeunes est à la recherche d’un organisateur pour le week-end GREF prévu les 27, 28 et 
29 mai 2023. L’organisateur doit surtout avoir des terrains intéressants et libre d’accès à ces dates. La 
commission est à ses côtés pour l’organisation pratique des choses. N’hésitez pas à vous porter 
volontaire rapidement, afin de pouvoir débuter les recherches d’hébergement rapidement.  

Enfin, la commission présente ses excuses pour le RDE prévu les 3 et 4 décembre 2022qui est 
finalement annulé. Malheureusement, les autorisations ONF n’ont pas été accordées pour le site 
initialement prévu. Nous avons alors essayé de trouver d’autres possibilités, mais malgré les efforts 
déployés par la commission, cela n’a pas été possible. 
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Par contre, la ligue Île de France organise un RDE le week-end suivant soit les 10 et 11 décembre 2022. 
Tous les jeunes qui souhaitaient participer au RDE annulé sont invités à y participer, et l’hébergement 
est en cours de recherche. 

C/ Formation 
La commission a répondu à l’ensemble des demandes faites en début d’année par les clubs, hormis la 
formation liée au VTT. Le besoin n’était, cette année, pas assez présent pour organiser une formation 
VTT. 

Il y a toujours un important vivier de traceurs stagiaires qui a seulement fait la partie théorique.  

Les formations cartographie de proximité sont plébiscitées. Une a été organisée en septembre 2022 
en Champagne, une va avoir lieu courant décembre 2022 en Alsace et une aura lieu en février 2023 en 
Lorraine. 

Enfin, il est possible de consulter l’agenda des formations sur le site la fédération. Il regroupe 
l’ensemble des formations qui ont lieu au niveau national. Si un licencié de la ligue est intéressé par 
une formation dans une autre ligue, la LGECO participe à hauteur de 30% des frais. 

3/ Point Finance 
Le trésorier a fait un point sur les finances de la LGECO avec un résultat estimé qui devrait être proche 
du budget prévisionnel malgré la baisse de subvention de la Région Grand-Est. Il a aussi évoqué le 
document récapitulatif de prise en charge financière par la LGECO. Ce document est communiqué aux 
clubs et CDCO avec ce compte-rendu. La ligue reste à l’écoute de toute remarque. Il sera présenté dans 
sa version finale lors de la prochaine AG pour être voté en tant qu’annexe du règlement intérieur et 
financier. 

4/ Questions diverses 
Aucune question diverse n’a été posée. 

La fin de cette réunion est actée à 21h. 

 

 

Le 15/11/2022       Le président        Le secrétaire général 

Philippe POGU    Vincent MAYER 

 


