COMITE DIRECTEUR
LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION
Date : vendredi 10 janvier 2020 à 20h
Lieu : Lycée Levassor à Dombasle
Présents(es) : Noëlle HERGEL - Sylvie MARCHESIN - Chantal MAILLARD (arrivée à
20h30) – Cyril JOLY - Bernard LEMERCIER - Georges MAHLER - Mathieu LEMERCIER
Excusés(es) : Virginie BLUM (pouvoir à Sylvie) - Claudie GREVET - Yves BOEHM David MOLL (pouvoir à Georges MAHLER) - Vincent FREY.
Présents : 7 membres – Votants : 9 membres sur 12 – quorum atteint
Secrétaire de séance : Bernard
Ordre du jour :
1. Approbation des comptes-rendus du 16 novembre 2019 (comité directeur
et Présidents des clubs et départements)
2. Infos
3. GREF
4. Préparation de l’Assemblée Générale de la LIGUE (29/02/2020)
5. Préparation de la réunion des experts – samedi 29/02/2020 en matinée.
6. Points divers : le règlement des compétitions GRAND EST ; le planning
des experts ; les représentants de la LIGUE aux AG des clubs et
départements ; la subvention aux écoles de CO.

1. Approbation des comptes-rendus du 16 novembre 2019
Les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité des votants. Les comptes-rendus sont
consultables sur le site de la LGECO.
2. Infos :
2.1
2.2

Création d’un nouveau club dans le GRAND EST : Terres d’O, basé à Vittel (88).
Le siège de la LIGUE : toujours au même endroit à la Maison Régionale des Sports
à Tomblaine…avec un module en moins : le comité départemental de Meurthe-etMoselle est parti s’héberger ailleurs.
3. Le GREF

C’est reparti ! Avec 13 jeunes des 3 territoires du GRAND EST…. + DES CADRES à tous
les stages 2020 (Fontainebleau en février – Besançon en avril – le Tholy en août).
Le Comité Directeur souligne le travail remarquable de Claudie Grevet, qui a contribué
largement au maintien de cette saison du GREF.
La cotisation annuelle pour les jeunes est ramenée de 600 € à 400 €, au vu du
programme des stages finalement retenu.

Points positifs : les deux regroupements de Nancy-Lunéville et celui de Mulhouse à venir.
Attention à 2021 ! La LIGUE est à la recherche d’un patron pour le GREF. L’idée d’un
professionnel salarié en prestation de services est débattue.
Autre point : Le bénévolat lors de l’encadrement du GREF doit être systématiquement
valorisé ; le nombre d’heures passées par les encadrants du GREF doit être communiqué
à la LIGUE. Voir la nouvelle fiche de frais de déplacement sur le site de la LIGUE.
4. Préparation de l’Assemblée Générale de la LIGUE :
4.1. Rapport moral : Noëlle
4.2. Rapport d’activités :
4.2.1 : comité directeur de la LIGUE = Yves
4.2.2 : cartographie = Bernard
4.2.3 : formation = Bernard
4.2.4 : jeunes = Claudie
4.2.5 : licences = Yves
4.3. Rapport financier : Chantal
4.4. Saison 2020 :
4.4.1 : calendrier 2020
4.4.2 : propositions de tarifs : inchangé
4.4.3 : cartographie = Bernard
4.4.4 : règlement des compétitions = Georges
4.4.5 : formation = Bernard
4.5. Projets des commissions :
4.5.1 : commission « jeunes » = le GREF 2020-2021
4.5.2 : Commission « pratiques sportives » = Georges Mahler présente le projet
de Règlement des Compétitions Grand Est 2020 élaboré par la Commission pratiques
sportives. Parmi les points débattus, le Comité Directeur décide de maintenir la Coupe
GRAND EST en modifiant sa formule : suppression des « points Organisateurs »,
classement pour tous mais récompenses uniquement aux HD18 et moins.
Le projet de RC 2020 est validé à l’unanimité des votants, sous réserve des modifications
décidées en séance.
4.5.3 : Écoles de CO :
Budget de 3000 € réparti comme suit :
• 1000 € à partager aux 11 écoles de CO
• 1000 € à partager aux clubs participant au Challenge National des écoles
• 1000 € à partager aux clubs en comptant les « journées-jeunes »

Voir les dates limites d’envoi des dossiers aux structures affiliées.
Voir les vérificateurs aux comptes.
JEUDI 30 JANVIER 2020 : réunion de comité directeur à Dombasle pour valider
les comptes et élaborer le budget prévisionnel.
5. Préparation de la réunion des experts du GRAND EST :
•
•

Infos FFCO
Quoi de neuf dans le RC 2020

•

Questions-réponses : chaque expert est invité à
(lgeco@free.fr) ses questions avant le 15 février 2020.

envoyer

à

la

LIGUE

Repas froid offert par la LIGUE samedi midi – s’inscrire à l’avance ! (lgeco@free.fr)

Sylvie fournira au secrétariat la liste des experts et leur mail.
6. Points divers :
6.1

Représentants de la LIGUE aux Assemblées Générales des clubs et Départements :

Invitations reçues à la LIGUE :
•
•
•
•
•
•

6.2

CO Buhl Florival : samedi 11 janvier 2020 – 17h30 = pas de représentant
CO Mulhouse : samedi 11 janvier 2020 – 18 h = pas de représentant
SCAPA Nancy : samedi 18 janvier 2020 – 10 h = Georges
ASO Sillery : samedi 18 janvier 2020 = Virginie
CDCO 54 : vendredi 24 janvier 2020 – 19 h = Noëlle
TA Fameck : samedi 25 janvier 2020 = Mathieu

Expertises 2020 :
Il manque à ce jour deux experts (Contrôleur des Circuits).
Rappel de la règle : le club qui organise 1 CO régionale doit fournir 2 expertises ; si 2 CO
régionales organisées = 4 expertises ; etc.
FIN DE SÉANCE À 23h15

La Présidente

Le secrétaire-adjoint

Noëlle HERGEL

Bernard Lemercier

