COMITE DIRECTEUR
LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION
Date : le 4 avril 2020
Lieu : par mail
Présents(es) : Noëlle HERGEL - Sylvie MARCHESIN - Chantal MAILLARD – Cyril JOLY Bernard LEMERCIER - Claudie GREVET - Yves BOEHM - David MOLL - Georges MAHLER Virginie BLUM - Vincent FREY.
Absent excusé : Mathieu LEMERCIER
11 Votants sur 12 – quorum atteint
Secrétaire de séance : Bernard
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Accord pour délibérer par mail
Autorisation de report des compétitions
Réorganisation du calendrier 2020
Modification de date de la CO du 27/09/2020 du COBF

1. Accord pour délibérer par mail :
Vote :

11 « POUR » - 1 abstention

2. Autorisation de report des compétitions
Ajout : « sauf conflit avec une autre compétition »
Vote : 10 « POUR » - 1 « CONTRE » - 1 abstention
3.Réorganisation du calendrier 2020 :
Voir la proposition du tableur en pièce jointe – PROVISOIRE et ÉVOLUTIF
4. Modification de date de la CO du 27/09/2020 du COBF
Suite à une demande du COBF de modifier la date de la CO régionale du 27/09/2020,
« En raison des nombreuses animations prévues lors de ce week-end, la Mairie de GUEBWILER a souhaité
que nous décalions la date de cette compétition. Par ailleurs le SCAPA organise également une régionale le
même jour et le COBF risque d’avoir moins de participants. Après examen du calendrier national et
régional le COBF souhaiterait organiser cette compétition le dimanche 8 novembre 2020 »
Modification acceptée MAIS PAS À CETTE DATE, car elle entre en conflit avec le championnat GRAND
EST de NUIT à Saint-Dié-des-Vosges.

Vote : 4 «POUR» ce report au 8 novembre – 7 «contre» ce report au 8 novembre – 1abstention

La Présidente Noëlle HERGEL

Le secrétaire-adjoint

Bernard Lemercier

