COMITE DIRECTEUR
LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION
Date : le vendredi 26 juin 2020 – 20 h
Présents :
Lieux :
• Lycée Levassor Dombasle = Noëlle HERGEL - Chantal MAILLARD - Georges MAHLER - Bernard
LEMERCIER – Cyril JOLY
• Par visioconférence = Sylvie MARCHESIN - Claudie GREVET - Yves BOEHM - Vincent FREY Virginie BLUM - David MOLL.
Absent : Mathieu LEMERCIER
Présents : 11 membres – Votants : 11 membres sur 12 – quorum atteint
Secrétaire de séance : Bernard
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du compte-rendu du 15 mai 2020
La reprise des compétitions 2020 après le COVID
CO Colmar : les 3 Jours de Pâques 2021
Le stage du Tholy
Le GREF 2020-2021
Les Projets Sportifs Fédéraux (PSF)
Le déménagement du siège de la LIGUE (Maison Régionale des Sports à Tomblaine)
Les Coupes Grand Est 2019
Points divers

1. Approbation du compte-rendu du 15 mai 2020
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des votants.
Il sera consultable sur le site de la LGECO.
2. La reprise des compétitions 2020 après le COVID
•
•
•

Révision du calendrier des courses 2020
Nous attendons des informations de la FFCO quant au protocole sanitaire.
Les modifications du calendrier régional sont suivies au jour le jour par Bernard.

3. CO Colmar : les 3 Jours de Pâques 2021
Lecture de la proposition de la FFCO : report en 2022 avec aides en termes d’autorisation, de
personnel et de finances.
La demande du CO Colmar de placer trois régionales sur ce weekend sera étudiée en son temps lors de
la réunion des présidents de club comme toutes les autres organisations régionales 2021.
Georges est chargé d’écrire à la Présidente à ce sujet.
4. Le stage du Tholy :
Prévu du lundi 24 aout au vendredi 28 août 2020.
Les directives du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse concernant le protocole
sanitaire pour Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) avec hébergement sont compliquées à
mettre en place.
Noëlle, en sa qualité de présidente, précise qu’elle ne souhaite pas prendre la responsabilité du
déroulement du stage. En effet les conditions d’accueil sont trop difficiles à mettre en œuvre et
elle ne souhaite pas que l’encadrement soit assuré par des personnes à risques. Dans ces
conditions, elle décide l’annulation du stage. Le Comité Directeur entérine cette décision.
LE STAGE DU THOLY EST ANNULÉ
5. Le GREF 2020-2021
Gref 2019-2020 : La Ligue prend à sa charge la totalité des dépenses engagées pour les
regroupements réalisés : 2 RDE (Nancy-Lunéville et Mulhouse) et le stage à Fontainebleau.

Le remboursement des cotisations aux familles était dans l’attente d’une décision quant au stage du
Tholy. Compte tenu de son annulation, elles seront intégralement remboursées.
Gref 2020-2021 : Mathieu et Claudie ont travaillé sur le sujet.
20 jours de stages
APPEL À CANDIDATURE = Claudie
Sélection du groupe en septembre 2020.
•
•
•
•

Toussaint 2020 : le « copier-coller » du stage d’avril 2020 prévu à Cléron (25)
2 RDE (réseau de développement de l’Élite) en hiver : à définir
Vacances de février 2021 : Fontainebleau
Vacances de Printemps : Aydat (Massif central)
6. Les Projets Sportifs Fédéraux des clubs et des départements (PSF) :

La LIGUE a reçu le tableau des subventions attribuées aux structures du Grand Est.
Sylvie nous donne des précisions sur le fonctionnement fédéral à ce sujet et nous met en garde sur les
dossiers non travaillés en mode PROJET.
7. Déménagement de la Ligue Grand Est :
La Ligue Grand Est de Course d’Orientation possède 3 modules et n’en veut que 2.
La Ligue Grand Est de Motocyclisme possède 2 modules au 1er étage et en voudrait 3.
L’échange de locaux se fera courant septembre 2020.
8. Les coupes Grand Est 2019 :
Elles sont toujours stockées chez Yves suite à l’annulation des championnats de Ligue de mars
2020.
Proposition : les remettre lors du championnat Grand Est des clubs le samedi 12 septembre à
Saint Dié.
9. Points divers :
•

•

•

Le REGLEMENT INTÉRIEUR – suite à un travail de Georges – est validé par le Comité Directeur
de la Ligue. Il sera envoyé à la FFCO pour accord.
Les STATUTS seront proposés à la prochaine Assemblée Générale de la Ligue.
Date de la prochaine Assemblée Générale de la Ligue Grand Est = samedi 13 février 2021
Séminaire des experts le samedi matin.
Les locaux sont réservés (Amphithéatre, Espace Lorraine, salle Europe)
Réunion des Présidents des Clubs du Grand Est le 10 octobre 2020 :
- Calendrier 2021.
- Établissement d’un « projet LIGUE »
- Nouvelle équipe dirigeante pour la LIGUE.

•

Virginie, au titre de la commission Communication, remercie les clubs qui ont répondu à son
enquête suite à la reprise après confinement.
Une « com » sera faite très prochainement en direction des médias dans l’objectif de la reprise de
septembre. La situation des clubs était trop hétérogène pour communiquer valablement et
globalement en juin. »

FIN DE SÉANCE À 22h00
La Présidente

Le secrétaire-adjoint

Noëlle HERGEL

Bernard Lemercier

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR de la LIGUE : vendredi 11 septembre 2020

