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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION (LGECO) 
 

Date : samedi 13 février 2021 14h00 à 14h15 

 

Lieu : par visioconférence sur NUAG 

 

Représentants des comités départementaux et des clubs : 

 

Présents(es) :  

 

Comité départemental 51 : Olivier GUENIN 

Comité départemental 54 : Philippe POGU 

Comité départemental 67 : Hubert BRELLMANN non connecté 

Comité départemental 68 : Bernard MORTELLIER 

Comité départemental 88 : François LUTHRINGER 

 

5101 - Epernay Nature et Sport : Bernadette DUMONT-GOSSET 

5116 - Animation Sillery Orientation: Nathalie BOUCHE - Olivier GRANDCOING  

5402 - Scapa Nancy Orientation : Nelly DEVILLE – Benoît VERDENAL 

5407 - Sports Orientation Lunéville : Victoire LEMERCIER – Lucas CHAPELOT 

5413 - CO Piennes : Daniel ROLLET  

5501 - SA Verdunois : Abdelkader KENANE (partiellement) 

5703 - Tout Azimut Fameck : Thomas BOUSSER - Christian CHEVRIER 

6701 - Club Orientation Strasbourg Europe : Christophe VILLAR 

6709 - Ski Club Barr : Pierre SCHWARTZ 

6803 - Club Orientation Mulhouse : Mathieu HARNIST – Bruno CUNIN 

6804 - Club d'Orientation de Colmar : Elise REICH - Martine WEISS 

6806 - Club Orientation Buhl et Florival : Lena KORCHAK – Franck COLIN 

8807 - Loisir Orientation Sanchey : Patricia SOUVAIS – Jonathan GAPPE 

8809 - Hautes Vosges Orientation : Yves DODIN  

8812 - O'Zone 88 : Nathalie SAINT-SIMON 

8813 – Terres d’O : Jean-Pierre GEROMEY 

 

Absents(es) :  
 

Comité départemental 57 : pas de représentant 

0801 - Orientation Sportives de Charleville-Mézières : Dany ROSSINI excusé 

5501 - SA Verdunois : pas de représentant 

Membres associés : pas de représentant 

 

Comité directeur LGECO : 
 

Présents(es) : 
 

Virginie BLUM – Claudie GREVET - Noëlle HERGEL - Chantal MAILLARD - Sylvie MARCHESIN  - 

Yves BOEHM - – Vincent FREY - Georges MAHLER - Bernard LEMERCIER – Cyril JOLY 

 

Autres présents(es) : 

 

Céline LEMERCIER - Vincent MAYER - Xavier WACK  

 

Ordre du jour : 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire 

2. Approbation des statuts 

3. Clôture assemblée générale extraordinaire 
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1. Ouverture assemblée générale extraordinaire 

 

Préalable : la convocation à l’AG a été transmise en date du samedi 7 février 2021. 

Les nouveaux statuts ont été transmis par mail aux présidents(es) des comités 

départementaux et aux présidents(es) par le secrétariat en date du 9 janvier 2021.  

 

Noëlle HERGEL, présidente de la ligue LGECO, remercie les nombreuses personnes 

présentes en visioconférence et regrette que cette AG n’ait pas lieu en présentiel. 

 

Calcul du quorum : 

1/2 des représentants soit 16 représentants et 2/3 des voix soit 76 voix 

  

Vérification du quorum :  

La vérification du quorum est faite à partir de la liste des représentants et des voix en 

fonction du nombre de licenciés au 31 décembre 2020 (voir annexe jointe). Les 

représentants sont identifiés par leur adresse mail. 

  

29 représentants présents sur 32 représentants possibles ce qui représente  108 voix 

sur 113 voix possibles. 

 

Le quorum étant atteint, Noëlle HERGEL précise que la délibération peut démarrer. 

 

Vote : Utilisation du logiciel NUAG permettant d’avoir des votes électroniques à bulletin 

secret sécurisés. 

 

2. Approbation des nouveaux statuts de la ligue Grand Est de course d’orientation 

 

La fédération française de course d’orientation a demandé à tous les organes 

déconcentrés de mettre à jour leurs statuts afin d’y intégrer les évolutions législatives et 

réglementaires. Georges MAHLER a rédigé les statuts en s’appuyant sur les statuts de la 

Fédération Française de course d’orientation et en prenant en compte les particularités 

de la région Grand Est. 

Conformément aux statuts, ces nouveaux statuts doivent faire l’objet d’un vote. 

 

Résultat du vote NUAG numéro 1 : 

 

Sur un total de 26 votants s’étant exprimés, ou étant présents lors du vote (pour un 

total de 99 voix).   

24 votants (pour un total de 94 voix) se sont exprimés comme suit : 

 - 94 voix pour  

 - 0 voix Contre 

1 votant (pour un total de 4 voix) a exprimé son abstention  

1 votant (pour un total de 1 voix) était présent lors du vote, mais ne s’est pas exprimé 

3 votants (pour un total de 9 voix) non connectés au moment du vote 

 

Les statuts sont approuvés. 

 

3. Clôture assemblée générale extraordinaire 

 

Noëlle HERGEL clôture l’assemblée générale extraordinaire et invite les membres 

présents à l’assemblée générale ordinaire.   

Noëlle HERGEL                                                        Yves BOEHM 

Présidente                                                              Secrétaire général 

                                                              

                                                                                


