COMITE DIRECTEUR
LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION
Date : vendredi 30 août 2019 de 20h à 22h30
Lieu : Maison Régionale des Sports TOMBLAINE
Présents(es) : Virginie BLUM (par skype) - Noëlle HERGEL - Sylvie MARCHESIN - Chantal MAILLARD
Marie VUILLEMARD - Yves BOEHM – Vincent FREY (par skype) - Cyril JOLY - Bernard LEMERCIER Georges MAHLER
Excusés(es) : Claudie GREVET (pouvoir à Yves BOEHM) - Mathieu LEMERCIER (pouvoir à Georges
MAHLER) - Coline LUTHRINGER (pouvoir à Chantal MAILLARD)
Absents(es) : David MOLL
Présents : 10 membres – Votants : 13 membres sur 14 – quorum atteint
1. Approbation compte-rendu du 18 mai 2019
2. Siège de la ligue
3. Facture GREF du LOS
4. Stage du THOLY
5. Balises de couleur du 13 avril 2019
6. Point sur les finances
7. Point sur les licences
8. Coupe GRAND EST
9. GREF
10. Calendrier 2020.
11. Points divers
1. Approbation compte-rendu du 18 mai 2019
Les demandes de modifications ont été prises en compte. Le compte-rendu a été approuvé par
les membres présents.
Le compte-rendu est consultable sur le site de la LGECO.
http://www.grand-est.ffcorientation.fr/la-ligue/comptes-rendus/
2. Siège de la ligue
Pour des raisons de coût, le CD54 ne souhaite pas signer la convention avec la Région et devra
prendre des dispositions pour trouver un nouveau siège.
La ligue a besoin d’un seul module de 16m2 au lieu des 3 modules actuels. En conséquence un
déménagement est à prévoir avant le 31 décembre 2019

3. Facture GREF du LO SANCHEY
Le LO SANCHEY a facturé 100 euros à la Ligue pour la participation GREF de 5 jeunes au stage
MTBO du 26 et 27 août 2019 organisé par LO SANCHEY.
Le comité directeur a débattu du bienfondé de cette facture. Il demande au club de LO SANCHEY
de faire un geste et de ne pas facturer les 3 jeunes du club de SANCHEY.
Yves se charge de transmette cette demande au président de LO SANCHEY.

4. Stage du THOLY du 26 au 29 août 2019 :
Bernard LEMERCIER fait le bilan du stage :
• 32 stagiaires sur 40 possibles. Toutes les demandes ont été acceptées.
• 12 cadres. Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des candidatures.
• Stage de formation des 8 animateurs s’est bien passé.
• Bernard a exprimé sa satisfaction d’avoir Vincent FREY comme cadre.
• Le stage sur 4 jours était trop dense et trop fatiguant pour les cadres. A revenir sur 5
jours pour les prochains stages.
• Conclusion : bilan très positif.

Bernard LEMERCIER informe le comité directeur qu’il souhaite passer la main. La recherche d’un
successeur va être engagé par la ligue. Ce point sera abordé lors de la réunion des présidents.
La transition se fera sur le stage 2020.
Le stage du THOLY est reconduit en 2020 du lundi 24 août au vendredi 28 août.

5. Balises de couleur du 13 avril 2019
Malgré plusieurs relances faites par Sylvie MARCHESIN, le moniteur du stage n’a toujours pas
saisi les informations dans le fichier des balises de la FFCO.
Une ultime relance va être faite par Yves BOEHM au président du LO SANCHEY en précisant que
cette situation peut avoir des conséquences négatives sur la labellisation des écoles de CO.

6. Point sur les finances
La ligue a un montant de 39 277 euros sur son compte. Les dépenses sont sous contrôle. Les
dépenses du GREF ne sont pas prise en compte assez rapidement. Les recettes sur les licences
auront un impact sur 2020.
La situation financière est saine et en phase avec le budget prévisionnel.
Pour information le dossier de subvention CNDS a été fait par Mathieu et transmis.
7. Point sur les licences
Nombre de licences « compétition » au 30 août 2019 : 890. Rappel 1011 licences au 31
décembre 2018. Il serait intéressant de connaitre le nombre de licences sport santé délivrées par
la LGECO et par la FFCO.
Nombre de Pass’o déclaré : 3096

8. Coupe GRAND EST
Les informations ne remontent pas de manière satisfaisante à Cyril JOLY. Questions : cette
coupe intéresse-t-elle vraiment les clubs et les licenciés ? Faut-il poursuivre la coupe GRAND
EST ?
Ces questions seront mises à l’ordre du jour de la réunion des présidents prévue le 16
novembre 2019.

9. GREF
Le GREF pédestre s’est bien passé. Important travail de Claudie et Marie pour la logistique et
l’hébergement. Bilan administratif à faire par Claudie. L’appel aux cadres techniques a bien
fonctionné.

Le GREF CO à VTT nécessite une remise à plat. L’objectif de la ligue est de le poursuivre en
2020 sous une autre forme et à coût moindre. Georges fait la liste des candidats potentiels en
prenant comme référence le CN.

En 2020 le GREF pédestre est reconduit avec un groupe performance de 15. Vincent FREY
propose de faire des week-end en s’appuyant sur les clubs pour la période de novembre à mars.
Planning et appel à candidatures pour le 15/09 pour action Claudie et Marie. Réponse des
candidats(es) pour le 30/09. La sélection sera faite par la commission jeunes avec l’aide de
Franck COLIN.
A ce jour il y a un responsable technique par stage. Il serait souhaitable d’avoir un responsable
technique pour le GREF pédestre. A faire appel à candidatures.

10. Calendrier 2020
Pour permettre la construction du calendrier 2020 le secrétariat de la ligue devra demander
aux présidents des clubs de faire le retour des propositions de courses pour le 31/10/2019. Le
calendrier sera validé lors de la réunion des présidents. Chantal et Bernard prépareront le
calendrier à trous qui sera joint à la demande.

11.Divers
-le passage des balises de couleur du 12/10/2019 organisé par le CD67 et CD 68 est à saisir
dans l’onglet dédié.
- aide aux sportifs de haut niveau attribuée à Florence HANAUER du COBF et Romain DISCHER
de FAMECK.
-le demande du CD68 d’utiliser l’échelle au 1/7500 pour le championnat de ligue de relais par
catégorie à NEUF BRISACH a été refusé par ligue. Raisons : cette échelle n’est pas conforme au
règlement de la FFCO et de la LGECO. Par ailleurs la carte n’a pas été mise à jour par rapport
aux normes en vigueur.
La LGECO propose de faire un championnat de relais-sprint au vu de la carte (urbaine).

Noëlle HERGEL
Présidente

Yves BOEHM
Secrétaire

