
 
COMITE DIRECTEUR 

LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION  

 
Date : le samedi 12 décembre 2020 – 20 h 
 

Présents en visioconférence : 
 

Comité directeur : 

Présents : Virginie BLUM - Noëlle HERGEL -  Chantal MAILLARD - Sylvie MARCHESIN - Yves BOEHM 

Bernard LEMERCIER – Georges MAHLER  - David MOLL.   
 

Absents : Vincent FREY – Cyril JOLY - Mathieu LEMERCIER 

 

8 membres présents - pas de procuration - Votants : 8 membres sur 11 – quorum atteint 

 

Secrétaire de séance : Yves BOEHM 
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du 19 novembre 2020 

2. Présentation du compte de résultat estimé 2020 et décision mesures d’accompagnement aux 

clubs 

3. Candidatures au comité directeur 

4. Organisation AG 

5. Bilan 2020 de la commission « formation » et de la commission « cartographie » 

6. Divers 

-règlement des compétitions 2021 

-point d’avancement plan cartographique 2021 

-versement subventions 2020 « cartographie et écoles de CO »  

 

 

1. Approbation du compte-rendu du 19 novembre 2020 
 

Le compte-rendu du 19 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité des votants. Il est 

consultable sur le site de la LGECO. 

 

http://www.grand-est.ffcorientation.fr/la-ligue/comptes-rendus/ 

 

2. Présentation du compte de résultat estimé 2020  

 

Noëlle HERGEL et Chantal MAILLARD présentent une ébauche du compte de résultats 2020.  

 

Les points suivants sont à noter : 

• Les subventions Région et ANS ont été versées. Même si le risque est très faible, il 

faudra juste s’assurer qu’il n’y aura pas de remise en cause par rapport à certaines 

actions qui n’ont pas pu être réalisées en 2020 en raison du COVID. 

• GREF 2019/2020 : Remboursement des cotisations aux familles. 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 (décision prise lors de la 

réunion du CD du 15 mai 2020). 

 

Le résultat projeté est un déficit de l’ordre de 4 000 euros. Le niveau du compte bancaire à ce 

jour est d’environ 47 000 euros. Noëlle précise que ce montant correspond à environ 12 mois 

de fonctionnement.  

 

Au regard de ces constats, le comité décide de ne pas prendre de mesures financières 

d’accompagnement des clubs. L’objectif est de passer le relais à la nouvelle équipe avec un 

volant financier confortable. 

 

Cette décision a fait l’objet d’un vote à l’unanimité des 8 votants.     

 

 

 



 

 

 

3.  Candidatures au comité directeur 

  

Tour de table pour connaitre la position des membres présents quant à leur candidature au 

comité directeur pour l’olympiade 2021 – 2024. 

 

Se représentent : Virginie BLUM – Sylvie MARCHESIN – Yves BOEHM 

Ne se représentent pas : Noëlle HERGEL – Chantal MAILLARD – David MOLL – Bernard 

LEMERCIER - Georges MAHLER 

 

Georges MAHLER précise qu’il est partant pour la commission « Pratiques sportives ». Bernard 

LEMERCIER  précise qu’il est partant pour la commission « formation ». 

 

À contacter les membres absents pour connaitre officiellement leur position. 

 

À faire appel à candidatures. À faire message pour action : Yves BOEHM. 

 
 

4.  Organisation AG 

 

Les assemblées générales extraordinaire (concernant les nouveaux statuts) et ordinaire auront 

lieu le samedi 13 février 2021.  

 

En raison de la situation sanitaire, il est fort probable que les AG ne puissent se dérouler en 

présentiel. Dès à présent nous devons nous préparer à les faire en visioconférence avec un 

protocole de vote réglementaire et non contestable en faisant appel à un prestataire extérieur. 

Bernard LEMERCIER se renseigne à TOMBLAINE auprès d’autres ligues sportives. Autre 

possibilité : société NUAG à laquelle a fait appel la FFCO pour l’AG du 21 novembre 2020. 

Chantal MAILLARD précise que cette prestation serait de 600 euros.    

 

Décision sera prise lors du prochain comité directeur prévu le 9 janvier 2021.  

 

Le tableau de décompte des voix est à faire par Yves BOEHM. 

 

Les clubs et les CD n’ont pas transmis leurs dates d’AG. À relancer pour action : Yves BOEHM.  

 

 

5. Bilan 2020 de la commission « formation » et de la commission « cartographie » 

 

Bernard présente le bilan des formations en 2020. Deux formations « TRACEUR RÉGIONAL » 

(en Lorraine et en Alsace), une formation « CONTROLEUR DES CIRCUITS RÉGIONAL »  et une 

formation GEC avec le logiciel « MEOS ».  

Le bilan détaillé et chiffré sera présenté à l’AG du 13 février 2021.  

Nota : la formation « ANIMATEUR » prévue au THOLY a été annulée en raison de la situation 

sanitaire. 

Virginie BLUM va transmettre à Bernard LEMERCIER la liste des formations faites sur le 

territoire Champenois. 

  

Bernard présente le bilan de la réalisation cartographique en 2020 :  

29 cartes ont été validées (14 cartes compétition et 15 cartes scolaires).  

Rappel 2019 : 51 cartes ont été validées.  

 

6. Divers 
 

 

6.1 Règlement des compétitions 2021 

 

La mise à jour du règlement des compétitions, faite par Georges MAHLER et la commission 

« Pratiques sportives », intègre la transposition du règlement de la FFCO et tient compte de 

changements mineurs à la suite des remarques. 

Le comité approuve ce règlement à l’unanimité des membres présents.  

 

 

 



6.2 Plan cartographique 2021 

 

Le plan cartographique est en cours d’élaboration. Bernard LEMERCIER a relancé les clubs qui 

n’ont pas transmis leurs projets. La date limite de réponse est le 13 décembre.  

 

En ce qui concerne le respect de la procédure (carte doit être déclarée avant la course), 

Bernard LEMERCIER a relancé le club TERRES D’O : carte non déclarée pour la CO 

départementale du 29 Août 2020.  

 

 

6.3 Subventions cartographie et école de CO 

 

Subventions « cartographie 2020 » sera bouclée à la fin de la semaine prochaine. 

 

 

Subventions « école de CO » : Chantal MAILLARD a transmis une proposition au comité en 

date du 28 octobre 2020. Le comité valide cette proposition à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Les versements des subventions seront faits avant fin décembre. 

 

 

6.4 Points divers 

 

• Manque un expert pour la régionale du 18 avril 2021 organisée par TERRES D’O. 

Bernard LEMERCIER se propose en tant que DAR. Sylvie MARCHESIN renvoie le planning 

des expertises. 

• Demande du TAF pour l’organisation d’une régionale LD en date du 7 novembre 2021 

à FAULQUEMONT (retard sur le planning en raison de la finalisation d’une nouvelle 

carte et nouveau terrain). Le comité directeur donne son accord. 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                     

     Fin de séance à 21h45 

 
La Présidente                                                                          Le secrétaire général 

  

Noëlle HERGEL                                                                       Yves BOEHM                

                                                                  
 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ  DIRECTEUR de la LIGUE : samedi 9 janvier 2021 à 20h  


