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COMITE DIRECTEUR 

LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION  
 
Date: vendredi 2 février 2018 de 21h à 23h 
 
 
Présents(es): Claudie GREVET - Noëlle HERGEL - Sylvie MARCHESIN - Chantal MAILLARD – 
VIRGINIE BLUM-  Yves BOEHM - Bernard LEMERCIER - Mathieu LEMERCIER - Georges MAHLER  
 
 
Absents(es) : Coline LUTHRINGER - Marie VUILLEMARD (procuration à Chantal MAILLARD) 
Franck COLIN (procuration à Yves BOEHM)- Cyril JOLY(procuration à Bernard LEMERCIER) - 
David MOLL (procuration à Claudie GREVET)- Vincent FREY 
 
Présents : 9 membres – Votants : 13 membres sur 15 – Quorum atteint 
 

 

Ordre du jour : 

 

1. Validation ordre du jour de l’assemblée générale du 17 février 2018 
2. Rapport financier et budget prévisionnel  
3. Autres points 

 
 

1. Validation ordre du jour  

 

Mathieu présente le projet de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 février 2018. 
Représentants : Yves relance les clubs et les CD. 
 
Les rapports d’activités sont à présenter par les responsables respectifs : 

• Gestion administrative action Yves 
• GREF bilan 2017 action Claudie 
• Cartographie action Bernard 
• Formation action Bernard 
• Arbitrage/Experts action Sylvie 
• Communication/logo action Virginie.  

 
L’ordre du jour et les horaires sont validés. Mathieu enverra l’ordre du jour aux 
présidents de clubs et de CD le samedi 3 février 2018 conformément aux statuts. 

 
 

 

2. Rapport financier 

 
Noëlle informe le comité que le résultat 2017 devrait se situer à hauteur de 13 000 
euros. Ce résultat inattendu provient essentiellement des sommes non dépensées 
budgétées initialement pour des stages GREF. Pas d’autres commentaires sur les 
comptes présentés. 
 
Le budget prévisionnel 2018 a été construit en prenant en référence 2017. En ce qui 
concerne la cartographie, le comité a décidé que le budget 2018 comprendrait également 
la somme nécessaire au subventionnement des cartes réalisées en 2017. 
 
Prise en compte dans le budget pour la formation des cadres au niveau national 50 euros 
par stagiaire et au niveau régional prise en charge du repas. 
 
Après ajustement le budget prévisionnel 2018 a été validé par le comité directeur. 
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3.Autres points 
 

 
• La dernière version du règlement cartographique  de la LGECO a été approuvé par 

le comité directeur. Vote pour 13 Abstention 0 Contre 0 approuvé  
 

• Virginie va transmettre les propositions de logo ainsi qu’une grille d’évaluation au 
comité directeur. 

 
• Délégation : Georges propose de mettre en place une organisation s’appuyant sur la 

délégation pour améliorer les temps de réponse grâce à une plus grande autonomie  
et pour mieux définir qui est autorisé à répondre aux questions posées. La réflexion 
est à engager au niveau des responsables de commissions. L’objectif  est de 
formaliser un règlement précisant les règles de délégation. Délai mars/avril 2018  

 
• Médailles de la coupe GRAND EST 2017 : la remise est prévue le samedi 24 mars 

2018 après le championnat de ligue MD organisé par le SC BARR. 
 

• Le comité directeur décide de reporter le séminaire des experts à une date 
ultérieure. 

 
 
 
 
Mathieu LEMERCIER                                                  Yves BOEHM 
Président                                                                  Secrétaire    

  


