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COMITE DIRECTEUR 

LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION  
 

Date: vendredi 9 novembre 2018 20h à 1h00 

 

Lieu : Lycée LEVASSOR à DOMBASLE   

 

Présents(es): Virginie BLUM - Claudie GREVET - Noëlle HERGEL - Sylvie MARCHESIN - 

Chantal MAILLARD - Marie VUILLEMARD - Yves BOEHM - Vincent FREY - Cyril JOLY - Bernard 

LEMERCIER - Georges MAHLER  

 

Excusés(ées) : Coline LUTHRINGER (pouvoir à Chantal MAILLARD) - Franck COLIN (pouvoir à 

Yves BOEHM) - David MOLL (pouvoir à Claudie GREVET) – Mathieu LEMERCIER (pouvoir à 

Georges MAHLER) 

 

Présents : 11 membres – Votants : 15 membres sur 15 – quorum atteint 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation compte-rendu du 16 février 2018 

2. Informations préalables 

3. Point sur les finances 

4. Bilan stage du Tholy 

5. Calendrier 2019 

6. Commission jeunes GREF – écoles de CO 

7. Pratiques sportives – règlement des compétitions 2019 

8. Cartographie subventions 

9. Formation 

10. Points divers 

 

1. Approbation compte-rendu du comité directeur du 16 février 2018 

 

Le compte-rendu du comité directeur du 16 février 2018 est approuvé. 

Pour : 14 abstention : 1 

 

2. Informations préalables 

 

En raison de l’urgence des échéances (calendrier 2019 – GREF) et des décisions à 

prendre, un comité s’est réuni le 9 novembre.  

Mathieu LEMERCIER, dans un message transmis au comité, fait part de sa décision de 

démissionner de son mandat  de président de la LGECO. Cette démission sera effective à 

la prochaine AG (prévue le 23 février 2019).  

 

3. Points sur les finances 

 

La trésorerie est satisfaisante à ce jour. Néanmoins, 2018 a vu une réduction drastique 

des subventions, quasiment divisées par deux depuis 2017. Pour 2019 en raison de 

l’incertitude des subventions, le budget est à resserrer. L’intégration d’une part ligue 

dans le tarif de la licence est à envisager, la proposition du CD LGECO sera affinée lors de 

la construction du prévisionnel 2019. 

Un point complet sur les finances sera fait lors d’un CD dédié.     

 

4. Bilan stage du Tholy 

 

Bernard LEMERCIER précise que ce stage a fait l’objet d’un article dans O’MAG. En raison 

d’un nombre de stagiaires insuffisant, il souhaite revenir sur la méthode des quotas 

(attribution préalable d’un nombre de stagiaires par club). 
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Après discussion la méthode suivante a été arrêtée pour le stage 2019 : 

Phase 1 recueillir toutes les candidatures jusqu’au 15 mars 2019 

Phase 2 appliquer les quotas si nécessaire  

 

Pour information, le stage aura lieu du 26 au 29 août 2019. Il est ouvert aux jeunes 

licenciés de 8 à 14 ans. Le stage animateur à partir de 15 ans.     

 

5. Calendrier 2019 

 

Le comité directeur a élaboré un calendrier des courses régionales au vu des desiderata 

des clubs, des contraintes nationales et en fonction des orientations sportives définies 

par la LGECO. Un calendrier provisoire sera transmis aux clubs. 

 

Ce calendrier provisoire sera transmis aux clubs dès le 10 novembre en rappelant la règle 

de mise à disposition de 2 expertises par course. Pour les candidatures non retenues, les 

clubs concernés peuvent se positionner sur des dates libres à condition de répondre très 

rapidement.  

 

6. Commission jeunes GREF – écoles de CO 

 

La trésorière a fait un premier bilan du coût du GREF : 

 GREF CO à VTT 5000 euros pour 6 soit 830 euros par participant 

 GREF pédestre 8000 euros pour 25 soit 320 euros par participant 

 

François LORANG a fait une demande chiffrée pour 2019. Cette demande a été examinée 

par le CD qui l’a jugée trop couteuse et disproportionnée par rapport au coût du GREF 

pédestre. Une réponse sera faite en lui demandant de construire un budget détaillé par 

stage plus en phase avec la diminution des subventions (coût stage optimisé, prise en 

charge de 2 cadres maximum – plus de prise en charge des frais d’inscriptions aux 

courses). 

 

Pour le GREF pédestre, la préparation de la saison 2018-19 est en cours. En raison de la 

difficulté à trouver des encadrants en 2018 et pour des raisons budgétaires, le comité 

directeur a décidé de recentrer le GREF sur un groupe performance de 15 jeunes. 

 

La commission « jeunes » est chargée d’établir un calendrier prévisionnel. Les dossiers 

de candidature vont être envoyés aux clubs rapidement en précisant que le coût de 

participation pour les parents sera revu à la hausse si besoin pour le pédestre et sera de 

500 euros pour le CO à VTT. La date limite de réponse a été fixée au 28 novembre. 

 

Le comité a décidé que les coûts d’inscription des Grefeurs à O’France 2018 sont pris en 

charge par la Ligue à 50% du prix le plus bas.  

 

Ecole de CO : la subvention est prévue dans le budget prévisionnel 2018. La décision 

d’attribution sera prise lors d’un prochain comité en fonction du bilan financier 2018. La 

reconduction pour 2019 sera allouée en fonction des ressources financières. 

 

7. Pratiques sportives – règlement des compétitions 2019 

 

La commission « pratiques sportives » a présenté son projet de règlement des 

compétitions 2019. Les modifications significatives concernent : 

 

 adoption de la charte graphique fédérale et de l’écriture inclusive, suppression des 

parties « conseils » et « bloc notes » qui seront publiées séparément. 

 Simplification du règlement pour réduire les redondances avec le règlement des 

compétitions de la FFCO 

 Pour les championnats de ligue dénomination des circuits par lettre. 

 

8. Cartographie subventions 

 

Ce sujet sera abordé lors de la prochaine réunion. 
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9. Formation 

 

Le CDCO67 demande a organiser une session de formation « animateur CO à VTT » pour 

plusieurs clubs alsaciens, ouverte à tous les clubs du Gd Est. Le comité donne son accord 

pour une formation décentralisée. 

 

Bernard LEMERCIER demande que les clubs remontent à temps les informations 

concernant la validation des stagiaires TR et ADR pour les intégrer dans les fichiers. Il va 

à nouveau relancer les clubs. 

 

 

 

10. Points divers 

 

Pass’O information de Chantal MAILLARD pas de retour des courses départementales. 

Une relance va être faite aux clubs concernés. 

 

Prochaine réunion prévue vendredi 18 janvier 2019 à 20h à DOMBASLE. 

  

 

 

 

 

  Yves BOEHM 

  Secrétaire    

 


