
                                                                                                                      
COMITE DIRECTEUR 

LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION  

 

Date : le vendredi 11 septembre – 20 h 
 

Présents : 
 

Lieux :  
• Lycée Levassor Dombasle : Noëlle HERGEL -  Chantal MAILLARD - Sylvie MARCHESIN - Georges 

MAHLER - Bernard LEMERCIER –  
• Par visioconférence : Virginie BLUM -Yves BOEHM - Vincent FREY - David MOLL.   

 

Absent excusé : Cyril JOLY (pouvoir à Georges MAHLER) 
 
Absent : Mathieu LEMERCIER 
 

Présents : 10 membres – Votants : 10 membres sur 11 – quorum atteint 
 

Secrétaire de séance : Yves Boehm 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du 26 juin 2020 
2. Démission de Claudie (1) 
3. Les modifications du calendrier 
4. GREF 2020-2021 
5. Le stage du THOLY 2021 
6. La formation « animateur » 2020 
7. La formation fédérale des formateurs en cartographie 
8. Réunion des présidents du 10 octobre 2020 (1) 
9. Gestion des experts (2) 
10. Points divers 

 
(1) Demande de rajout par rapport à l’ordre du jour de la convocation : Virginie BLUM  
(2) Demande de rajout par rapport à l’ordre du jour de la convocation : Sylvie MARCHESIN  

 
1. Approbation du compte-rendu du 26 juin 2020 

 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des votants.  
Il sera consultable sur le site de la LGECO. 

 
2.  Démission de Claudie 
  

Noëlle HERGEL fait part de la démission de Claudie GREVET qui lui a été transmise par mail en 
date du 6 septembre 2020. Elle regrette cette décision eu égard au travail accompli par 
Claudie pour le GREF. 
Le comité prend acte de cette décision.  
 
Pour répondre à des interrogations de certains membres concernant la poursuite de leur 
mandat, Georges MAHLER fait remarquer que les membres du Comité Directeur ont une 
obligation morale jusqu’à la fin de leur mandat et ont la responsabilité d’organiser la 
transition.  
Noëlle, Chantal, Bernard ne feront pas un mandat supplémentaire. 
 
 

3.  Les modifications du calendrier 2020 
 

La demande du CDCO68 concernant le report du Championnat de ligue de relais-sprint (prévu 
le 4 octobre 2020) au 14 novembre devient caduque, le CDCO68 ayant décidé d’annuler cette 
compétition. 
 
Le président du COM a fait une demande en date du 3 septembre 2020 pour l’organisation des 
Championnats de ligue MD et Relais de catégorie annulés au mois de mars (pour les raisons 
sanitaires « COVID ») le week-end du 3 et 4 octobre 2020.  
 



Sylvie MARCHESIN précise que les deux contrôleurs de circuits ne sont pas habilités à ce jour 
(un contrôleur pas licencié, le deuxième a uniquement une licence dirigeant). Cette situation 
est à régulariser en urgence (prise de licences compétition ou désignation de nouveaux 
experts du club de Colmar).  
Vote du comité directeur pour le report des CL au 3 et 4 octobre 2020 
Pour : 9 – Abstention : 1 – Contre : 0  
 

 
4. Le GREF 2020-2021 

 
Suite à la démission de Claudie GREVET, la question du fonctionnement du GREF se pose. Il 
sera nécessaire de reconstituer une nouvelle équipe. 
 
En raison des conditions sanitaires, l’organisation de stages à court terme n’est pas 
envisageable. Georges MAHLER propose que le nouveau comité directeur planifie les stages à 
partir d’Avril 2021. Le comité approuve cette proposition. 
 

 
5.  Le stage du THOLY 2021 

 
En raison d’une forte demande de location, Bernard LEMERCIER a fait la réservation pour la 
colonie du THOLY pour le stage 2021 (du lundi 23 au vendredi 27 août 2021).  
L’organisation de ce stage sera faite sous la responsabilité du nouveau comité directeur. 
 

 
6. Formation animateur 2020 

 
La formation « animateur » n’a pas eu lieu au THOLY en 2020. À replanifier lors du stage du 
THOLY prévu en 2021. L’organisation de cette formation sera faite sous la responsabilité du 
nouveau comité directeur. 
 

 
7. La formation fédérale des formateurs en cartographie de proximité 

 
Cette formation a été initiée par la FFCO. Les personnes suivantes de la LGECO ont fait acte 
de candidature. Ces candidatures ont été acceptées par la FFCO : 
André François HALLOUARD – Arthur BOEHRINGER – Michel DUBOC – Philippe POGU  
À cette formation prendra également part Fabrice THOMASSIN de la ligue Bourgogne 
Franche-Comté 
  
Cette formation sera animée par Franz MAREIGNER. Bernard LEMERCIER prend contact avec 
lui pour connaitre ses disponibilités et réserver une salle de la Maison Régionale des Sports en 
conséquence. 

 
 

8. Réunion des présidents des clubs du Grand Est du 10 octobre 2020 
 

Sylvie MARCHESIN nous informe que la réunion du comité directeur de la FFCO est reportée du 
3 au 10 octobre 2020 et demande s’il ne serait pas judicieux de décaler la réunion des 
présidents à une date ultérieure. 
 
Le comité directeur maintient la réunion à la date initialement prévue du samedi 10 octobre 
2020. 
 
En raison des règles sanitaires la réunion sera faite sous une forme mixte (personnes présentes 
sur place et personnes présentes en visioconférence). La présence physique est limitée à 20 
personnes dans une salle suffisamment grande pour permettre de respecter la distanciation. 
Une demande sera transmise aux présidents des clubs et des comités départementaux pour 
connaître les personnes présentes en vidéoconférence.  
En raison des contraintes sanitaires, nous demandons que chaque association n’envoie qu’un 
seul représentant. La réunion aura lieu le samedi 10 octobre 2020 à 15h lieu à définir 
(Tomblaine ou Dombasle) 
 



Le calendrier 2021 sera un point de l’ordre du jour. A cet effet la LGECO va transmettre le 
calendrier à trous avec réponse des clubs et des CD pour le 25 septembre 2020 au plus tard. 
Pour action : Chantal MAILLARD et Bernard LEMERCIER.  
 

 
9. Gestion des experts 

 
Sylvie MARCHESIN intervient au sujet des contrôleurs des circuits. D’après elle, 1/3 des 
contrôleurs seulement respectent leur rôle tel que défini dans le memento par la FFCO. 
Pour améliorer cette situation, elle propose que, pour les régionales 2021, le contrôleur des 
circuits puisse  être interne au club organisateur. 
Cette disposition est en phase avec les préconisations de la FFCO. Cette règle ne concernera 
pas les championnats de ligue GE. 
L’objectif est de favoriser la proximité. Exception à cette règle : le traceur stagiaire et le 
contrôleur ne peuvent pas être du même club. 
 
Vote du comité directeur pour contrôleur interne au club pour les courses régionales 
Pour : 10 – Abstention : 0 – Contre : 0  
 
 

 
10. Divers 

 
  
• Les statuts et le règlement intérieur de la LGECO ont été transmis à la FFCO pour validation. 

En attente de réponse. 
• Information :  le CO Colmar organisera les 3 jours de Pâques en 2022. 

 
                                                                                                                     

     Fin de séance à 21h45 
 

La Présidente                                                                          Le secrétaire général 
  
Noëlle HERGEL                                                                       Yves BOEHM                

                                                                  
 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ  DIRECTEUR de la LIGUE : samedi 10 octobre 2020 à 13h30 


