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COMPTE RENDU d’AG LOCCO 2019 

25 Janvier 2020 

 
Diffusion:   

Cté Dir LOCCO  

Clubs & CD 

Lieu: Villefranche-de-Lauragais 

 

Ordre du jour : 
- Accueil – vérification quota 

- rapport moral 

- rapport activité et commissions 

- rapport financier, bilan. 

- vote sur les rapports 

- Projets, orientation, réglementation, ETR, entrainements 

- Projet budget – vote 

- Questions diverses  

- Election commissaires aux comptes – Représentants ligue à L’AG FFCO 

 

Nota : Tous les documents en Annexe sont disponibles sur le site LOCCO. 

 

Décompte des présents et des voix  
 

(cf doc « AG représentants » en Annexe) 
44 votes pour quorum = 41,  

19 représentants pour quorum = 13 

 Quorums atteints  

 

JLBlein regrette l’absence de plusieurs CD et Clubs, et rappelle que la participation à l’AG Ligue est 

l’investissement minimum attendu des clubs et CD. 

 

L’AG est ouverte à 14h15. 

 

1. Rapport moral:  

 

(cf doc en Annexe) 

 

A noter la disparition de la DRDJS, absorbée par le Ministère de l’Education Nationale. 

 

JL.Blein informe qu’il souhaite mettre un terme à son rôle de Président, après 19 années très riches, 

et exprime ses remerciement au Comité Directeur, au Trésorier qui l’a accompagné toutes ces 

années, et au Secrétaire Général. 

Il informe que le Comité Directeur vient d’élire P.Capbern au poste de Président de Ligue pour 

2020 (2021 sera une année élective). 

 

P.Capbern rappelle le rôle majeur joué par JL.Blein tout au long de cette période, aussi bien dans les 

tâches récurrentes (demandes de subvention, représentation), que pour les grands évènements pris 

en charge par l’ex-Ligue MP (Semaine Fédérale 2007, O’France 2016), avec en outre de grandes 

qualités humaines. JL.Blein est donc chaleureusement félicité et remercié. P.Capbern s’efforcera de 

conduire 2020 en poursuivant les mêmes valeurs et grandes lignes. 
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L’ordre du jour pour la suite est rappelé. 

 

2. Rapport d’activité : cf doc joint 

Cf doc. 

Le doc ETR sera à mettre à jour, en cohérence avec la mise à jour des Commissions. 

 

Commission Jeunes : 

Cf doc. 

A noter que le RDE d’Octobre 2019 a été co-organisé par la LOCCO et le CCIO à Font-Romeu. 

 

Commission Formation : 

Cf doc. 

Le C/R séminaire et les supports seront mis sur le site LOCCO. 

En particulier, le rôle de Délégué des DAR sera à renforcer pour le futur (Commission DAR). 

Rappel : Les  DAR (Délégués et arbitres régionaux) ont tendance à privilégier la fonction d’arbitre. 

Ne pas oublier leur rôle important de délégué, qui est à la fois de contrôler et d’aider dans 

l’application du cahier des charges. 

 

Commission sportive & VTT’O:  

Cf  2 docs 

A envisager pour le ski’O : un sondage de l’intérêt des licenciés, et le recensement des sites 

envisageables (sous-commission VTT’O/Raids/ski’O). 

 

Commission communication : 

Voir rapport moral. 

 

 

3. Bilan financier 2019 

 

Cf docs « Compte d’exploitation 2019 » et  « Bilan financier 2019 ». 

 

Compte d’exploitation 2019 : Il fait apparaître un excédent de 6 181,01 €. 

Ce bon excédent résulte de plusieurs facteurs : 

- la somme de 2 019 €, représentant l’acompte à la réservation de l’hébergement du stage jeunes 

2019, a été versé en 2018. La dépense au titre de la formation des jeunes a donc été diminuée 

d’autant en 2019. 

- La subvention 2018 du Conseil Régional a été perçue pour la totalité en 2019 (5 429,49 €), et on a 

perçu également un acompte de la subvention 2019 (1 500 €) 

- Par ailleurs, il y a eu peu de dépenses pour le groupe Haut Niveau, ainsi que pour la formation de 

cadres  et l’Equipe Technique Régionale. 

 

Bilan : reste 51466,54€ à fin 2019. 

Il est constitué de la réserve cartographique à hauteur de 30 000 €, et du fonds de roulement pour 

21 466,54 €. 

 

A noter : pas de sponsoring, mais un contact avec Crédit Agricole en cours. 

 

Ce bilan est validé par le Contrôleur des comptes (C.Scholz). 

 

VOTE des rapports moral et d’activité: 44/44 voix favorables  Adoptés 

VOTE du Rapport financier 2019: 44/44 voix favorables  Adopté 
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4. Projets 2020 

 

 

4.1 Commissions 2020: 

 

Un appel est fait en séance, auprès des participants à l’AG, à transmettre à tous les licenciés, à 

rejoindre les diverses Commissions : 

- Formation; 

- Sportive-Calendrier (+ ss-comm VTT’O/Raid, et Classement) 

- Jeunes et Haut-Niveau 

- Communication 

- Cartographie 

- Délégués-Arbitres 

- Sport-Santé 

 

Commission Carto à relancer: peut être coordonnée par C.Escudié (zone ex-MP) & R.Hulse (zone 

ex-LR) + des correspondants par CD. 

C.Escudié mentionne des difficultés pour la remontée des infos du CD12. 

Rappel : les cartes utilisées pour les Courses doivent être déclarées. 

 

Commission DAR : à vérifier si J.Cavarroc est toujours d’accord pour prendre. P.Capbern prêt à 

participer. Appel à prévoir auprès des DAR. 

 

Communication : support site et correspondants clubs 

Les clubs ont été sollicités pour nommer des correspondants clubs communication, pour alimenter 

la Commission en informations. 

Il existe un besoin de faire évoluer le site en termes d’accès, de liens, etc... Il est souhaitable 

d’impliquer aussi des jeunes.  

En vue de l’appel à volontaires, il s’agira d’abord de définir la mission 2020 de la Commission 

(définition des besoins et évolutions du Site, puis le faire vivre, et lancer une « lettre O’Clubs »). 

 

 

4.2 Offre de courses 

 

Voir doc. 

Les Objectifs généraux visés pour les évolutions proposées, suite à l’AG 2018: 

• Attractivité et participation augmentées, y compris pour les dpts décentrés; 

• Simplification des règlements (pour l’organisateur); 

• Impact environnemental réduit.  

Un point important sera de promouvoir les Départementales au CN, qui peuvent être des courses de 

qualité avec des déplacements moins lointains, en complément des Régionales et des 

Départementales non CN, déjà bien développées sur la Ligue. 

La possibilité d’une départementale le même jour qu’une régionale est maintenue, si à plus de 2h de 

route si non CN, ou à plus de 3h de route si au CN. 

Les commentaires suivants sont faits : 

- Circuit Jaune Long optionnel : s’il est proposé, il semble préférable de ne pas le faire trop long 

Mais chaque organisateur se détermine en fonction de la population de son secteur. 

- Championnat de Ligue Sprint : obligation de quarantaine à vérifier. 

- Départementales : l’idée de challenges inter-départementaux peut être discutée entre CD (avec 

possibilité de regroupements « tournants » de dpts). 
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- Postes sans piquets (départementales): la hauteur des toiles reste à respecter. 

 

Vote pour le cahier des charges allégé des départementales au CN (5 circuits obligatoires, piquets 

optionnels,…): 43/44 pour; 1 abstention   adopté 

 

Vote pour le maintien de la Coupe de Ligue: 40/44 pour; 4 abstentions  adopté 

Vote pour l’intégration des Dép CN à la Coupe de Ligue: 44/44 pour   adopté 

 

Evolutions RC2020 : 

Voir doc pour les points concernant directement la Ligue. 

 

 

 

4.3 Règles concernant les tarifs et le paiement des courses 

 

Voir doc « Points à décider » 

Nota : les 2 points marqués (*) (**) ci-après sont proposés pour répondre à 2 soucis exprimés par 

AMSO34 : 

(*) Risque de perte financière pour l’organisateur, en cas de nombreuses absences (intempéries); 

(**) Assurance pour l’organisateur de récupérer les paiements de tous les participants. 

 

Tarifs Régionales (Licenciés et NL):  

 +1€ pour les adultes : décidé par consensus 

 +1€ pour les jeunes : VOTE :  23 pour/ 16 contre / 5 abstentions   Adopté 

(Le montant de la part FFCO des Pass’O sera à mettre à jour.) 

 +1€ +1€ (sur tous les tarifs) lié strictement à 1 ou 2 éléments exceptionnels (toilettes, 

secours, navette): décidé par consensus 

 Pénalité pour absence augmentée à 5€ (adultes)/ 3€ (jeunes) (*)  

VOTE : 33 pour, 11 contre  Adopté 

 
TARIFS RETENUS EN AG 2019 pour les Régionales 2020

LICENCIES COMPETITION OU DECOUVERTE COMPETITION

Total Organisateur CN /FFCO LOCCO Total Organisateur CN /FFCO LOCCO

Tarif 9 7,91 1,09 0 5 3,91 1,09 0

NON LICENCIES DECOUVERTE

19 et + 18 et -

Total Organisateur Pass'O /FFCO Pass'O /LOCCO Total Organisateur Pass'O /FFCO Pass'O /LOCCO

Tarif 11 8,76 1,24 € 1 7 4,76 1,24 € 1

NON LICENCIES COMPETITION

19 et + 18 et -

Total Organisateur Pass'O /FFCO Pass'O /LOCCO Total Organisateur Pass'O /FFCO Pass'O /LOCCO

Tarif 13 8,89 3,11 € 1 9 4,89 3,11 € 1

19 et + 18 et -

 

Modalités pour le paiement des Régionales : (**) 

• Pour les licenciés LOCCO, via le club (au choix du club payeur) :  

• paiement par chèque, le jour de la course au plus tard  

• paiement en ligne en amont  

• ou virement après la course, 2 jours maximum de délai 
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• Pour les licenciés hors ligue et les non licenciés 

• paiement en ligne en amont (carte bancaire, ou virement ou chèque) peut être exigé 

par l’organisateur. 

VOTE : 44/44  Adopté 

 

Modalités pour le paiement des Départementales au CN : 

• Paiement : si inscription via un club LOCCO, mêmes modalités que pour une régionale ; 

pour tous les autres cas inscriptions et paiement en ligne en avance peuvent être demandés 

par l‘organisateur. 

• Tarifs: plafond = tarifs Rég. -1€ 

• Redevance Ligue sur Pass’O: 0€ 

• Pénalité d’absence: 3€ max. 

VOTE : 44/44  Adopté 

 

 

Cahier des Charges Départementales non CN à déléguer aux CD :  

 Décision par consensus. 

 

Sites d’inscription : 

Le CoDir a confirmé que les sites FFCO ou CDCO34 peuvent être utilisés. 

 

C’est le rôle du DAR de vérifier en amont l’application des tarifs et modalités ci-dessus (validation 

de l’invitation). 

 

4.4 VTT’O 

 

Le sujet sera à traiter d’abord en commission, pour élaborer des propositions concrètes. 

 

 

5. Budget prévisionnel 2020 

 

La nouveauté de ce budget est la demande de subvention au Conseil Régional pour l’achat de 

matériel, à hauteur maximum de 40 %. Il est prévu des achats pour 13 700 € de matériel divers pour 

l’organisation de courses, et l’aide maximum pourrait être de 5 500 €. Le matériel sera rétrocédé 

aux CD et clubs en ayant fait la demande. 

Par ailleurs, c’est le poste formation qui est prédominant. 

 

VOTE du Budget Prévisionnel : 43/44 voix pour, 1 abstention   Adopté 

 

 

6.  Questions des clubs : 

 

Pour les 3 questions posées (FINO et MJC-COORE), les réponses ont été proposées par le CoDir, 

voir C/R CoDir du 25/01/20. 

 

 

7. Information CNDS 2020 : 

 

Voir doc joint, mais non présenté faute de temps. 
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8. Elections: 

 

Représentants Ligue aux 2 AG FFCO 2020 (3 votants pour LOCCO) : 

   3 candidats : JL.Blein, P.Vergé & P.Capbern (V.Berger suppléante) : élus à l’unanimité 

 

Election Contrôleur aux Comptes : C.Scholz : élue à l’unanimité 

 

 

L’AG est close à 17h15. 

 

 

 

 

 

Documents en Annexe (accès sur le site LOCCO): 

 

- AG représentants   

- Rapport moral 2019 

- Rapport d’activité 2019 

- Rapport 2019 de la Commission Jeunes et HN 

- Rapport 2019 de la Commission Formation 

- Rapport 2019 de la Commission Sportive-Calendrier 

- Rapport 2019 de la sous-Commission VTT’O 

- Compte d’exploitation & Bilan financier 2019 

- Evolution de l’offre des courses 

- Evolution RC 2020 

- Règles à décider 

- Tarifs Reg 2020  

- Budget prévisionnel 2020 

- Information sur CNDS 2020 

 


