
 

COMITE DIRECTEUR 
LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION  

 

Date : le samedi 9 janvier 2021 – 20 h 
 

Présents en visioconférence : 
 

Comité directeur : 
Présents : - Noëlle HERGEL -  Chantal MAILLARD - Sylvie MARCHESIN - Yves BOEHM - Vincent FREY 
Bernard LEMERCIER – Cyril JOLY - Georges MAHLER  - David MOLL.   
 

Absents : Virginie BLUM (pouvoir à Sylvie MARCHESIN) - Mathieu LEMERCIER 
 
9 membres présents – 1 procuration - Votants : 10 membres sur 11 – quorum atteint 
 
Secrétaire de séance : Yves BOEHM 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du 12 décembre 2020 
2. Calendrier 2021 – demande du nouveau club O’METZ 
3. Préparation AG du 13 février 2021 
4. Prestataire de service pour AG en visioconférence 
5. Candidatures au comité directeur 
6. Représentants ligue aux AG clubs et CD 
7. Questions diverses 

 
1. Approbation du compte-rendu du 12 décembre 2020 

 

Le compte-rendu du 12 décembre 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. Calendrier 2021 – demande du nouveau club METZ’O  

 
Le nouveau club METZ’O a fait une demande à la LIGUE pour l’organisation d’une course 
régionale le 10 octobre 2021. Cette date est disponible sur le calendrier 2021 mais le club du 
SCAPA Nancy organise le même jour le « Raid Lorraine ». La plupart des licenciés du SCAPA 
seront pris en tant que bénévoles et ne participeront pas à la régionale. 
 
La ligue va informer le président de METZ’O qu'une manifestation « le raid lorraine » est 
prévue à cette même date. Le club de METZ’O aura à choisir entre maintenir la date ou la 
changer. 
 

 
3.  Préparation AG du 13 février 2021 
  

3.1 Préparation des documents 
 

Rapport moral de la présidente             Noëlle HERGEL 
 

Rapport d’activités : 
Rapport secrétariat                               Yves BOEHM  
Présentation de l’évolution des licences    Yves BOEHM 
Bilan GREF 2019/2020                          Yves BOEHM     
Bilan commission cartographie               Bernard LEMERCIER 
Bilan commission formation                   Bernard LEMERCIER  
Bilan commission arbitrage                    Sylvie MARCHESIN 
Bilan commission pratiques sportives      Georges MAHLER 

 

       Présentation du compte de résultats        Chantal MAILLARD 
 

            Calendrier saison 2021                          Chantal MAILLARD    
 



Projet des commissions : 
Cartographie                                  Bernard LEMERCIER 
Formation                                      Bernard LEMERCIER  
GREF 2020/2021                            à la charge du nouveau comité                             

  
Budget prévisionnel 2021                    Noëlle HERGEL et Chantal MAILLARD 
 
Liste d’émargement des représentants : Yves BOEHM est chargé d’établir la liste et de faire 
un message pour connaitre les adresses électroniques de tous les représentants.  
Délai diffusion de la liste pour le 1 février 2021 au plus tard. 
 
3.2 Transmission des documents  
  
Statuts : Bernard LEMERCIER pour le 13 janvier au plus tard 
Liste des candidatures au Comité Directeur : 2 semaines avant l’AG 
Ordre du jour - Documents pour AG ordinaire et Règlement intérieur : Chantal MAILLARD et 
Bernard LEMERCIER (1 semaine avant l’AG) 
Liste des points à voter : Chantal MAILLARD pour élaboration de la liste   
 
3.3 Révision des comptes 
 
La révision aux comptes est à faire en présentiel. Chantal MAILLARD prend contact avec 
Mauricette JOLY du COM et Evelyne THIEBAUT du SCAPA pour l’organisation de cette mission. 
 
 

4.  Prestataire de service pour AG en visioconférence 
 

Les deux assemblées générales extraordinaire et ordinaire auront lieu en visioconférence 
intégrant un système de vote sécurisé et non contestable. 
 
Noëlle HERGEL se charge de rechercher un prestataire. Elle prend contact avec Mathieu 
LEMERCIER pour la solution NÙAG (Prestataire FFCO) et présentera la solution retenue au 
comité pour approbation.    
 

 
5. Candidatures au comité directeur 

 
Yves BOEHM fait le point de la situation des candidatures : 

• 3 candidats du comité directeur actuel  
• 1 candidat sous certaines conditions du comité directeur actuel  
• 2 candidatures hors comité  
• 1 intention de candidature hors comité 

 
La difficulté de trouver des candidats est réelle et la situation est préoccupante. De plus 
aucun des candidats(es) n’est partant à ce jour pour la présidence de la ligue. 
 
Georges MAHLER précise qu’à partir du moment où le comité est élu il y a obligation d’avoir 
un président ou une présidente. 
 
Il est important de trouver une nouvelle équipe représentant une relève pour construire un 
projet pour l’avenir.  
 
Un nouveau point sera fait sous quinzaine. 

 
 

6.  Représentants ligue aux AG des clubs et aux CD 
 

La situation sanitaire complique cette représentation et il n’y aura pas de représentation 
systématique. 
Georges MAHLER se propose pour l’AG du SCAPA. 
Yves BOEHM se propose pour l’AG du COBF et du COM. 
 
Pour les autres AG qui sont visioconférence, Yves BOEHM fait un message aux clubs et aux 
CD pour connaitre le lien d’accès. En fonction des réponses la ligue avisera des représentants 
éventuels.    
 



 
Bernard LEMERCIER informe le comité que l’AG du SOL est reportée. Les représentants sont 
les mêmes que l’an dernier. 

 
 

7. Points divers 
 

 
• Déménagement ligue fait le 9 janvier 2021 
• Formations « délégué/arbitre régional » et « contrôleur des circuits régional » 

maintenues, en attente des instructions ministérielles concernant les formations… qui 
sont pour l’instant non autorisées à organiser en présentiel. 

• Manque expertises fournies par LO SANCHEY  
  

 
 
 
   

                                                                                                                     
     Fin de séance à 21h45 

 

La Présidente                                                                          Le secrétaire général 
  
Noëlle HERGEL                                                                       Yves BOEHM                

                                                                  

 

 

 

 


