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DECOMPTE  DES VOIX 
CLUBS 
1 voix par tranche de 20 licenciés 
1 représentant est porteur de 4 voix maxi (1 représentant par tranche de 4 voix) 
Comités départementaux 
1 voix par tranche de 30 licenciés 
1 représentant est porteur de 5 voix maxi ((1 représentant par tranche de 5 voix) 

 
Aucun report de voix n'est possible d'un représentant sur un autre. 
La présence d'au moins un tiers des représentants, détenant au moins la moitié des voix, est nécessaire pour la validité des 
délibérations. Les voix d’un représentant absent ne peuvent être attribuées à une autre personne présente 
 

structures licenciés voix représ structures licenciés voix représ 
1103 4 1 1 3408 94 5 2 
1105 13 1 1 3410 40 2 1 
1106 42 3 1 CD34 134 5 1 
1199 1   4601 94 5 2 

CD11 60 2 1 CD46 94 4 1 
1202 34 2 1 4802 19 1 1 
1207 52 3 1 CD48 NL   
1208 6 1 1 6503 17 1 1 
1209 6 1 1 CD65 17 1 1 
1210 4 1 1 6604 43 3 1 

CD12 102 4 1 6611 18 1 1 
3005 8 1 1 CD66 NL   

CD30 8 1 1 8104 39 2 1 
3105 93 5 2 8105 66 4 1 
3107 4 1 1 8106 26 2 1 
3199 2   CD81 131 5 1 

CD31 99 4 1 8202 23 2 1 
3203 11 1 1 8203 32 2 1 
3204 34 2 1 CD82 55 2 1 

CD32 45 2 1     
Total 
représenta
nts 37 

Quorum 
13  

 

Total voix 79 
Quorum 
42   

 

Clubs : 25 CD : 9  
 Licenciés : 

825   
 

>30	   >40 >60      

 

RAPPORT   
 Pour notre deuxième AG LOCCO après 1 an d’existence, il est important de faire le bilan de cette 
nouvelle aventure et d’examiner les points positifs et les difficultés rencontrées.  
Examiner l’état des lieux, les évolutions des effectifs, et les actions principales mise en place. 

Des repères chiffrés 
Le nombre des clubs est de 25, contre 24 en 2016 soit 1 de plus. 
10 CD pour 12 possibles : 2 non affiliés. Une absence de club regrettable dans le 09, même si des pratiques et 
des sites existent dans ce département. 
Licenciés: 825 contre 735 en 2016, soit + 12,2%.  
A noter 252 licences type « famille », soit 30,5% (+ 120 familles hors « licence famille »), ce qui montre le 
caractère familiale de notre pratique. 



Pass’o : 2012 + 37 familles (132 personnes) = 2144. Par ailleurs, il apparait que certains clubs ont été 
négligeant quant au respect de la règle fédérale : tout participant non licencié à une organisation d’une 
structure FFCO doit s’acquitter d’un pass’O. 
 
Nous enregistrons une belle progression des effectifs, avec des situations variables selon les clubs.  
4 clubs à plus de 60 (dont 3 à plus de 90), 4 clubs à plus de 40, 4 à plus de 30, mais 5 clubs à moins de 10. 
2 CD à plus de 100, 2 à plus de 90 et 2 départements non affiliés en 2017 suite à des problèmes administratifs 
semble-t-il. En espérant que tous les CD seront affiliés en 2018. 
Par ailleurs il existe un nombre de pratiquants très significatif en plus des licenciés, que ce soit avec les 
scolaires via les cours d’EPS, l’UNSS et l’USEP, avec les loisirs via les pass’o ou les raideurs qui viennent 
goûter à nos organisations. 
Il serait souhaitable que nous arrivions à amener les pratiquants occasionnels à se fidéliser. Quelle stratégie ? 
Peut-être une pratique de proximité régulière ? 
 
Maillage des clubs ? Y-a-t-il une formule plus payante ? Un gros club dans un département ou plusieurs clubs 
par départements ? Pas évident d’avoir la bonne réponse et nous connaissons dans la ligue des situations 
diverses, à examiner. 
 
Avec les tableaux ci-dessous nous pouvons analyser les répartitions par âge et sexe. 
Nous arrivons à un équilibre relatif, même si les hommes sont plus nombreux (mais avec une proportion 
moindre que dans beaucoup d’autres sports). Pour les âges, nous tendons également vers un équilibre, avec 
néanmoins des vétérans bien représentés, et un point faible chez les 16-20 ans. 
   
- Répartition des pratiquants 

 
D10 37 H10 58   
D12 14 H12 30   
D14 18 H14 31   
D16 12 H16 21   
D18 10 H18 15   
D20 7 H20 10   
D21 33 H21 48   
D35 37 H35 47   
D40 42 H40 91   
D45 40 H45 59   
D50 16 H50 42   
D55 17 H55 33   
D60 9 H60 16   
D65 7 H65 11   
D70 1 H70 8   
D75 2 H75 2   
    H80 1   
  302   523 825 

 

Répartition par tranches 
 

  D H TOTAL  % 
 <18 91 155 246 29,82 
18-49 159 255 414 24,95 
>50 52 113 165 41,79 
TOTAL 302 523 825   
 % 36,61 63,39     

       D H TOTAL  % 
 <18 91 155 246 29,82 
18-65 201 346 547 66,30 
>65 10 22 32 3,88 
TOTAL 302 523 825   
 % 36,61 63,39     
     
  D H TOTAL  
<15 69 119 188 22,79 
15-18 22 36 58 7,03 
>18 211 368 579 70,18 
TOTAL 302 523 825   
	  	   36,61 63,39 	  	   	  	  

 

 

Notre fonctionnement   
La pratique de la CO que nous proposons lors de nos compétitions et animations nous permet de viser 

des objectifs variés et intéressants qui sont susceptibles de toucher un assez large public : 
- Le loisir, qui offre une approche qui touche au ludique, à la santé, à la convivialité, à la pratique familiale 

pour tous les âges, au contact avec la nature. 
- La compétition, qui offre en plus la recherche d’une plus grande expertise en maitrise technique et physique.  



- C’est également une activité riche en apport éducatif.  Nous favorisons la pratique en milieu scolaire par 
la mise à disposition de nos cartes, l'aide à l'organisation de manifestation grâce à un soutien logistique  et 
technique. (UNSS, USEP, Ecole primaire, STAPS). 

- L’élargissement de nos pratiques avec le VTT (2), les raids orientation (7) et les raids multisports (7). Il 
y a là aussi une piste à creuser. 

- Organisations 2017 
- Un coupe de ligue dynamique avec 18 courses proposées, dont 5 formats de championnat de ligue, 

et 2 formats VTT. 
- 45 départementales / 2 nationales / 7 raids / 7 raids multisports 
- L’organisation du challenge des écoles 
- 1 stage jeunes  

 
Pour notre développement  nous proposons des actions prioritaires : 
- Des aides à la cartographie ; pour favoriser les pratiques compétitives.  
- Jeunes : stages RDE, stage de perfectionnement et cette année la mise en place d’un groupe haut niveau.  
- Experts, mise en place de  4 stages : 1 traceur régional, 1 contrôleur nationale, 1 animateur, 1 VTT. 
- Des commissions qui travaillent pour faire vivre les diverses activités de la ligue et des clubs (Sportive - 

Calendrier / Classements / Jeunes et haut-niveau / Cartographie / Formation / Partenariat). Nous avons 
mis en place divers règlements dont nous devons faire le bilan. 

- Pour les jeunes, épreuve de passage de balises. 
- Absence de séminaire pour l’analyse des courses régionales, à relancer ? 

REFORME TERRITORIALE 
 Il a fallu faire face à un nouveau fonctionnement institutionnel avec des nouvelles règles pour les 
subventions de la région et du CNDS. La mise en place c’est assez bien passée, mais a demandé un peu plus 
de travail pour assimiler les nouveautés. 
 Pour le CROS, nous avons fonctionné avec 2 CROS (MP et LR) qui vont fusionner (sans doute dans 
la douleur) en 2018. 
 L’UNSS continue séparément sur les 2 ex-territoires.  

INFORMATION 
 Le site internet est notre outil N° 1 pour communiquer, nous avons connu des difficultés pour sa mise 
en place, avec en particulier un gros retard. C’est préjudiciable, car il y a eu des problèmes de communication 
entre nos structures et également vers l’extérieur. 
 Un effort important doit porter sur ce point.  
MEDIA : 
A noter un reportage sur FR3 pour la venue de l’équipe de France dans l’Hérault. En espérant qu’il y aura 
d’autres rendez-vous. 
Nos terrains sont appréciés par la FFCO puisque sur 4 WE de l’équipe de France, 3 se déroule en Occitanie. 
 

Notre investissement 
- Une participation active dans la vie de la zone. 
- Une participation à la vie de la FFCO  
- Relations avec CROS, Région, DDJS 

Les courses nationales (O’Cerdanya) 
-‐ problème	  des	  taxes	  
-‐ conflits	  entre	  FFCO	  et	  clubs	  et	  CD	  66	  

Notre vie sportive  
Bilan sportif :  

Des résultats un peu en baisse par rapport à 2016, on retiendra : 
- 2 licenciés dans les groupes nationaux avec Loïc Capbern, et Loïc Marty. 
- Coupe de France : / 



- Classement national : 5 dans le top 100, dont 2 dans le top 10 Loïc Capbern 2, Loïc Marty 8. 
- Coupe de France des clubs : 1er club 1106 17 ème. 
- Cht F sprint : / 
- Cht F nuit : /Robert Tenedos 3 en H60 
- Cht F MD : Annie NATALI 2 en D70 
- Cht F LD : Loic Capbern 1 
- Cht F Relais :  
- Championnat clubs 

1 clubs en D1, 2 club en D2, 3 club en D3, 2 en D4 
 

Fair Play : A noter la belle reconnaissance de l’attitude de fair Play de Loïc Marty lors de O’France (arrête 
sa course pour assister un concurent blessé). Il	  a	  reçu	  du	  CROS	  le	  prix	  régional	  du	  Fair	  Play	  puis	  le	  
CNOSF	  lui	  a	  attribué	  le	  prix	  national.	  Félicitation.	  

Notre situation financière 
Voir par ailleurs 

En conclusion 
Une année 2017 active et riche mais avec des  tâtonnements, et quelques points à améliorer : 
- communication 
- Application des règles  

- Pass’o 
- Affiliation / taxes 

- Formation 
- Classement 
- World orienteering day : c’est une initiative de l’IOF. Faire une journée mondiale de la CO (animations 

diverses – action vers les scolaires - etc) pour rendre la CO visible, la promouvoir. Il s’agit d’une action 
de masse, qui nécessite de comptabiliser le nombre de participants et de le faire remonter. Il serait positif 
que nous ayons une action en Occitanie avec recensements des initiatives (c’est un élément que nous 
pouvons valoriser vis à vis des instances). Le site de l’IOF sur le sujet : http://worldorienteeringday.com/ 

- Nombre de licenciés : Il s’agit là d’un point important pour notre développement. Que ce soit au niveau 
du club, du CD, de la ligue, de la FFCO, c’est un critère de base pour nos interlocuteurs. Pour être 
reconnu il faut pouvoir attester, certes d’une pratique importante, mais obligatoirement d’un nombre de 
licencié significatif. 
A l’heure où les subventions et autres moyens d’aide des pouvoir public sont à la baisse, il faudra faire un 
effort sensible dans ce domaine. 
Donc de l’audace, de l’imagination, de la créativité … ce dont nous sommes tous capables ☺ 
Et bonne année 2018 
 

 
 


