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1/ Election du bureau 

Le Quorum est atteint : Il y a 12 membres présents sur treize pour procéder aux élections des membres du bureau. 

Fonction Candidat Pour  Contre  Abstention 

Secrétaire :  Vincent MAYER 12 0 0 

Secrétaire adjoint : Sylvie MARCHESIN 12 0 0 

Trésorier : Yves BOEHM 12 0 0 

Trésorier adjoint : Mauricette JOLY 12 0 0 

Membre : Virginie BLUM 12 0 0 

Les 5 membres sont élus à l’unanimité des voix. 

 

2/ Présentation des commissions 

 

Les membres du comité directeur doivent choisir les commissions auxquelles ils veulent prendre part. 

D’après le règlement intérieur de la LGECO, il y a trois commissions statutaires : 

- La commission de surveillance des opérations électorales 
- La commission des juges et arbitres 
- La commission formation 

Il existe aussi cinq autres commissions : 

- La commission pratiques sportives 
- La commission cartographique 
- La commission jeunes 
- La commission communication 
- La commission développement 

La commission de surveillance des opérations électorales doit être composée de membres extérieurs au bureau. Elle 
ne peut donc pas trouver de candidat au sein du comité. Elle sera formée ultérieurement en amont de la prochaine 
assemblée générale. 

Une suggestion : que chaque commission soit représentée au sein de la commission communication. Après 
explication, l’objectif serait de permettre une meilleure circulation et diffusion des informations lorsque cela est 
nécessaire. La proposition ne doit pas rendre plus complexe la tâche de répartition. L’idée d’utiliser une plateforme 
de travail partagé avec des dossiers par commission par exemple peut aussi faciliter la communication et la mise en 
avant des échéances à ne pas rater. En effet, on peut donner l’accès aux informations en fonction des rôles de chacun 
mais aussi partager à un plus grand nombre lorsque c’est nécessaire. L’échange de mails devrait être réduit. La FFCO 
travaille de cette manière en utilisant DROPBOX. 

 

3/ Présentation de la plateforme TEAMS 

 

On trouve un canal général où tout le monde peut accéder et communiquer. On peut décliner des groupes, il y a un 
partage de fichier intégré, et word est intégré dans l’outil. Cela peut servir à planifier et faire les réunions. Enfin on 
peut rendre les groupes privés et donner les droits d’accès aux personnes que l’on souhaite (pour les commissions par 
exemple). Pour résumer, l’avantage par rapport à Google Drive est de pouvoir y faire les réunions en pouvant inviter 
des membres extérieurs. Les témoignages des personnes qui le connaissent sont unanimes pour utiliser ce système, 
même s’il est certain que cela nécessite un temps de formation et de prise en main. 

Après présentation de la plateforme TEAMS et de son intérêt possible pour une meilleure efficacité de notre travail 
(travail simultané de plusieurs personnes sur un même document, mutualisation des documents par commission, droit 



d’accès selon les fonctions des membres…), l’ensemble des personnes présentes accepte de s’y essayer. Lucas se 
chargera de déployer l’outil. 

 

4/ Répartition des membres du CD au sein des commissions 

 

Après discussion, nous observons que les commissions actuelles définies dans le règlement sont en cohérence avec 
les attentes et besoins des clubs qui nous sont remontés, et les axes de travail à poursuivre. Il nous faut maintenant 
se répartir les tâches. 

Commission Juges et arbitres 

Sylvie Marchesin est la nouvelle présidente de commission et est accompagnée par Virginie Blum et Olivier Guénin. 

Pour cette commission, le travail devrait surtout être la réception des comptes-rendus, car les nominations d’experts 
sont faites jusqu’à la fin d’année. 

L’idée d’avoir un échéancier est mise sur la table afin d’éviter les oublis. La discussion autour de ce thème a mis en 
avant la nécessité d’avoir un échéancier alimenté par les commissions. L’utilisation du nouvel outil TEAMS peut aussi 
nous aider à répondre à cette nécessité par le partage simplifié des informations. 

Pour conclure cette discussion, il semble important de mettre en place un échéancier même si pour l’instant le premier 
objectif est de mettre en place les commissions et qu’elles se mettent au travail. 

Commission Formation 

Philippe Pogu est le nouveau président de cette commission et est accompagné par Xavier Wack et Sylvie Marchesin. 

Bernard Lemercier a fait part de son intérêt de participer au sein de cette commission. 

Une précision est faite concernant la différence entre les trois premières commissions évoquées qui sont statutaires 
et les autres commissions. Il est possible d’en créer de nouvelles si nécessaire mais pour le moment elles conviennent 
bien. Suite à cet aparté, il est dit que la définition de notre projet d’olympiade sera une des priorités après la mise en 
place des commissions. 

Commission Pratique sportive 

Virginie Blum est la nouvelle présidente de cette commission et elle est accompagnée par Olivier Guenin, Jean-Luc 
Legallais, Sylvie Marchesin et Jean-Pierre Geromey. 

Cette commission aura un rôle important à jouer au vu des retours des clubs et des CDCO concernant le calendrier et 
la demande de proximité. 

Une question concernant le rôle de cette commission dans la sélection des jeunes est posée, mais pour le moment 
l’idée de laisser ce rôle à la commission Jeunes est retenue. 

Le président d’une commission doit-il absolument être un membre du comité directeur ? Après discussion et lecture 
du règlement, il est difficile d’apporter une réponse claire à cette question. Cela n’est pas précisé mais l’idée de garder 
des présidents de commission issus du comité directeur nous paraît bonne et fonctionnelle. 

Georges Mahler a fait part de son intérêt de continuer sa participation à cette commission. 

Le président Philippe Pogu participera activement à cette commission. 

Commission Cartographie 

Philippe Pogu est le nouveau président de cette commission. Il est accompagné par Claudie Grevet et Jean-Pierre 
Geromey. 

Une précision est faite concernant la nécessité que chaque personne du comité s’engage au moins dans une 
commission. 

L’idée d’investir dans une licence OCAD est évoquée. Cela a un coût. C’est un point intéressant à approfondir au sein 
de la commission. 



Pour information la validation des cartes demande un temps de travail important (plusieurs heures). C’est un travail 
qui demande de l’expérience. Il ne s’agit pas de critiquer le travail du cartographe mais de vérifier la conformité des 
spécifications. 

Enfin, dans cette commission, il y a des échéances à respecter notamment concernant la remontée des cartes par les 
clubs avant la fin d’année. 

Commission Jeunes 

Lucas Chapelot est le nouveau président de cette commission et il est accompagné par Yves Boehm, Claudie Grevet, 
Olivier Guenin, Vincent Mayer et Mauricette Joly. 

Ulrich Pechstein et Yoann Courtois se sont dit intéressés par la commission et/ou pour proposer leur aide pour 
l’organisation des futurs stages jeunes. 

Il y a différents points importants pour cette commission, notamment la création d’une future structure type GREF et 
le soutien des écoles de CO. 

Les discussion et retours des présidents montrent l’intérêt porté à cette commission et notamment dans l’organisation 
d’une structure nouvelle type « GREF ». 

Peu de membres ont une formation d’encadrement de jeunes, mais les membres de la commission pourront se 
tourner vers Vincent Frey et Philippe Pogu pour obtenir des avis d’experts. 

Vincent Frey se dit prêt à intervenir notamment sur les stages jeunes à venir. 

Une idée est évoquée concernant la possibilité d’organiser un stage « post-covid » dès cet été, afin d’essayer de 
remotiver nos jeunes après ces périodes pauvres en CO. Pour rappel, il a été évoqué à l’AG de la ligue que nous avons 
un engagement pour une réservation au Tholy. 

Commission Communication 

Virginie Blum est la présidente de la commission. Elle est accompagnée par Xavier Wack, Lucas Chapelot et Vincent 
Frey. 

Mis à part pour la commission cartographie, on constate que chaque commission est représentée au sein de la 
commission communication. 

Cette commission a un rôle plus transversal, elle est là pour aider à la bonne communication des informations. 

Commission Développement 

Vincent Mayer est le président de la commission. Il est accompagné par Virginie Blum, Vincent Frey et Claudie Grevet. 

L’idée principale de cette commission est de favoriser et développer de nouveaux projets afin de conquérir un plus 
large public. 

 

5/ Sujets divers 

 

Code d’accès 

Les codes d’accès aux boites mails de la LGECO ont été récupérés par Philippe Pogu et seront transmis au secrétariat 
(Vincent Mayer et Sylvie Marchesin) prochainement. Les mots de passe seront changés dans quinze jours. 

Prochaine réunion 

Le bureau se réunira mardi prochain à 19h pour fixer l’ordre du jour de la prochaine réunion. Suite à cela, un doodle 
sera proposé afin de fixer la date de la prochaine réunion. 

Déclaration préfecture et fédération 

Les comptes-rendus de cette réunion et de l’AG ainsi que les données personnelles des membres (nom adresse 
profession) seront nécessaires pour la déclaration en préfecture afin d’acter le nouveau bureau. La Fédération aura 
besoin de ces documents ainsi que de la déclaration en préfecture afin d’officialiser le nouveau comité directeur de la 
LGECO. 



Communication et recrutement de licenciés au sein des commissions 

Les discussions mettent en avant l’intérêt de communiquer rapidement et efficacement vers les clubs en évitant la 
multiplicité des informations contenues dans les mails surtout si elles sont fondamentales. Nous choisissons donc de 
communiquer le compte-rendu dans un premier temps. Puis, nous enverrons une explication simple du rôle de chaque 
commission et de leurs membres tout en spécifiant que les missions peuvent évoluer selon les projets et les idées 
définis par les membres de chaque commission. 

Les membres des commissions qui souhaitent commencer à travailler peuvent évidemment s’y mettre ! 

 

Le 22/02/2021      Le président     Le secrétaire général 




