COMITE DIRECTEUR
LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION
Date : le vendredi 15 mai 2020 – 20 h
Présents :
Lieux :
• Lycée Levassor Dombasle = Noëlle HERGEL - Chantal MAILLARD - Georges MAHLER - Bernard
LEMERCIER
• Par visioconférence = Sylvie MARCHESIN - Claudie GREVET - Yves BOEHM - Vincent FREY Mathieu LEMERCIER - Virginie BLUM.
• Par téléphone = David MOLL.
Absent : Cyril JOLY
Présents : 11 membres – Votants : 11 membres sur 12 – quorum atteint
Secrétaire de séance : Bernard
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation des comptes-rendus du 13 mars et du 4 avril 2020
Gestion de l’état d’urgence sanitaire
GREF
Le stage du Tholy
Les Projets Sportifs Fédéraux (PSF)
Les Statuts et le Règlement Intérieur de la LIGUE
Points divers

1. Approbation des comptes-rendus du 13 mars et du 4 avril 2020
Les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité des votants. Les comptes-rendus sont consultables
sur le site de la LGECO.
2. Gestion de l’état d’urgence sanitaire
• Révision du calendrier des courses 2020 – annulations et reports.
Affaire en cours en fonction des décisions gouvernementales.
•

Cas particulier : le championnat GRAND EST de Sprint (prévu à Reims le dimanche 28
juin 2020). Il apparait difficile de trouver une date en automne.
Attendre la réunion du Comité Directeur FFCO fin juin pour le devenir du championnat de
France de Sprint du 24 octobre 2020. Qualifications ou pas ? Si qualifications, le délai pour les
Ligues pour les communiquer ?

3. Le GREF
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.
Remboursement des cotisations aux familles.
Gref 2020-2021 : un débat s’engage sur le début des regroupements (janvier 2021 ou avant ?)
Mathieu pense que le mieux est de commencer le GREF en 2020 : les RDE en novembre et décembre.
Sélection des jeunes en septembre. LANCER LES APPELS À CANDIDATURES.
Claudie propose un stage aux vacances de Toussaint 2020 : faire un « copier-coller » du stage d’avril
2020 qui était prêt (hébergement, cartes, etc.)

Mathieu et Claudie travaillent sur cette proposition (compte-rendu à la prochaine réunion du 26 juin)
Claudie demande que la commission « Jeunes » soit étoffée en termes de membres actifs.
4. Le stage du Tholy :
En l’état actuel des mesures sanitaires très contraignantes concernant l’Accueil Collectif des Mineurs,
l’annulation de ce stage est à l’ordre du jour.
Toutefois Mathieu propose d’attendre les nouvelles directives gouvernementales du 2 juin pour prendre
une décision.
Bernard précise que le propriétaire de la colonie du Beau attend également les nouvelles directives
gouvernementales du 2 juin pour ouvrir ses locaux. Il n’engagera en aucun cas des travaux de mise en
conformité.
5. Les Projets Sportifs Fédéraux des clubs et des départements (PSF) :
La LIGUE doit donner son avis sur chaque « PSF » émis par les structures affiliées.
Mathieu précise
Note 1 = projet
Note 2 = projet
Note 3 = projet
Note 4 = projet

que cet avis est consultatif.
très prioritaire
prioritaire
moins prioritaire
non prioritaire

Pièce jointe : le tableau des PSF et les notes attribuées par la LIGUE

6. Statuts et Règlement Intérieur :
Georges travaille sur ce sujet depuis plusieurs mois et propose de valider le résultat des ses travaux le
26 juin (à la prochaine réunion du CD LGECO). Ceci avant l’envoi à la FFCO pour approbation.
Georges travaille également sur un récapitulatif de la composition des différentes commissions de la
LIGUE.

7. Points divers :

7.1
7.2

Règle de fonctionnement : « un objet par mail »
Messages de la LIGUE en « cci » (destinataires inconnus) : OUI ! mais ajouter la phrase : « ce message a été
envoyé à tous les clubs, départements et membres du comité directeur LIGUE »
FIN DE SÉANCE À 22h00

La Présidente

Le secrétaire-adjoint

Noëlle HERGEL

Bernard Lemercier

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR de la LIGUE : vendredi 26 juin 2020

