CR skype CODIR LOCCO du 16/03/2020
Présents : Blein JL ; Capbern Patrick ; Vergé Philippe ; Ramblière Frédéric ; Barthès
Gérard ; Pearson John, Audouin Laurent, en partie : Valérie Berger
Ordre du jour :
Situation COVID-19
Info générales LOCCO
Point Subventions Ligue, Préparation ANS 2020
Point Commissions :
o Point suite à appel à volontaires (Laurent);
o Communication (J-Louis);
o Jeunes et HN : passages balises LOCCO, stage Jeunes (Fred)
o Sportive/calendrier (Patrick), VTT’O (Philippe)
o Formation (Laurent);
o DAR ;
o …
Autres priorités 2020 : Petits clubs, Séminaires
Points divers : date AG LOCCO 2021, Logo LOCCO, point cotisations CD/Clubs…

Situation COVID-19 :

Rappel situation avant intervention du Président de la République du 16/03 au soir :
Etat : rassemblements interdits si >100 pers jusqu’au 15/4
FFCO : Toutes CO annulées jusqu’au 29/3 au moins, entr. OK jusqu’à 10 pers
Champ Ligue VTT’O et MD annulés (ou reportés).

Incertitude totale pour la suite de la saison…
AG FFCO & Conf. Présidents de Ligues reportées
Toutes les salles fermées.
Décisions FFCO post-réunion (et après intervention du Président de la République du
16/03: Toutes activités arrêtés jusqu’au 3 mai. (Stages, courses,
formations…)entraînements seulement individuels et personnels ;

LOCCO : Formations TR stoppées. Stage Jeune annulé → informer l’hébergement
Lettre info à envoyer à tous les clubs et CD sur les consignes autour des mesures de
confinements et les consignes de la FFCO (JL prends l’action).

Note post-réunion : LoC FFCO du 19/3 : « A ce jour, si le dispositif gouvernemental autorise la
possibilité d'un exercice physique, ce dernier doit être bref (entre 20 et 30 minutes), proche de son
domicile et solitaire. Ces injonctions sont incompatibles avec la pratique d'entraînement de
course d'orientation mis en place par les clubs, même seul en forêt. »

Info générales LOCCO
Démarches administratives faites en pref et à la banque pour :

Chgt Bureau : Préfecture OK, FFCO ok
Chgt signatures et bureau Crédit Agr. (Partenariat OK pour 2000€)
Chgt adresse LOCCO vs Région & CROS, chgt eml LOCCO

.
Signature d’une convention de membre associé pour Léo Falcone comme cartographe

Point Subventions Ligue, Préparation ANS 2020 :

-

Justif CNDS 2019 LOCCO : éléments financiers déjà préparés par Gérard B ; autres
justifs à préparer par JL.B (date butoir 6 Avril).

ANS 2020 : voir tous les docs distribués, émis par Etat (CROS, etc…) et FFCO.
Prochaine étape : préparation et soumission des dossiers pour le 17/4 (date indicative FFCO
à confirmer)
Document d’aide LOCCO à diffuser, concernant les nouveautés ANS p/r CNDS (action
Patrick C quand directives FFCO disponibles):
o
Coordination/arbitrage/examen des dossiers de justif par la FFCO, sur la base
du PSF.
o
Obligation pour le demandeur (Ligue ou CD ou Club) d’avoir et de joindre son
Plan de Développement
o
Minimum pour 1 demande (tous projets cumulés, 3 max pour clubs ou CD, 5
max pour Ligue) : 3000€ (sauf pour ZRR)
o
Interdiction de « reversement » de subvention (Ligue vers CD, CD vers clubs)
; les dépenses devront être réglées directement aux licenciés participants. A
confirmer par FFCO.
o
Objectif global d’au moins 50% de l’ANS au profit des clubs (applicable à la
CO à confirmer par FFCO)
o
Pour chaque Projet, au moins 50% de financement hors ANS à prévoir, puis
justifier.
o
Principe de subsidiarité : 1 seul niveau (Club ou CD ou Ligue) financé par
action, le plus proche de l’action en question.
*
Cartographie : à demander par le maître d’œuvre (CD, sinon Club, ou
Ligue exceptionnellement)

▪
▪

Formation adulte : sera demandée par la ligue, au moins pour les frais
formateurs ; à clarifier pour la part participants ?
Formation Jeunes : sera demandée par la ligue, au moins pour les frais
formateurs ; à clarifier pour la part participants ?

Code couleurs : Etat/FFCO
Prévoir qui examine & évalue les dossiers pour LOCCO: CoDir
Critère LOCCO : adéquation au Plan de Développement de la Ligue (PDL)
Action : Dossier Ligue à préparer (y compris ETR)
Action pour le 23/3: Evaluer dépenses globales 2019 formation (Laurent) et
stages (Fred).
Rappel Prévi 2020 : 3200€ jeunes, 2000€ formation, 1200€ HN, 1500€ ETR

-

Une subvention de partenariat avec le crédit agricole a été signée par JL en 2019
et la somme de 2 000€ est donnée pour l’achat de matériel.

Prévoir un évènement avec Créd. Agr et médias. Mettre le logo du Cr Agr N.MP sur le site
LOCCO et les cartes des régionales de la ligue.
-

Subv Région Ligue:
o Accord reçu :

Formation & Développement (y compris carto): 5000€ d’aide pour
16000€ de dépenses
▪ Investissement matériel : 5500€ d’aide pour 13650€ de dépenses
(rétrocession possible).
o Conventions (2) signées et renvoyées.
o 4 Commandes passées : Sport Ident + défibrillateur, + groupe électrogène +
OCAD, matériel pas tout reçu.
▪

Point Commissions :
Appel à volontaires : réponse de 5 personnes (le fichier sera mis a jour par Laurent et joint
au CR).

•

Communication :
o Lettre o’club « LOCCO Com » N°1 est publiée (la fréquence de
publication devrait être mensuelle, il sera alimenté par les
responsables de commissions, les correspondants clubs et le
codir). Une rubrique technique est à prévoir (com sportive).
o Le site est remis à jour par JL régulièrement, lui signaler les
erreurs.

•

Jeunes et HN :
o Stage RDE dans le 82 les 7-8 Mars avec 24 jeunes, 5 clubs
o Stage ligue en Corrèze annulé pour cause de COVID-19. Le
passage de balise est acté pour le 6 et 7 juin à Narbonne si la
situation le permet.
Sportive/calendrier :
o champ ligue sprint le 13 sep 2020.
o Proposition de modification du champ de ligue OCC de relais par
Léo Falcone : la com sportive va étudier cette proposition.
o Qualifs CFRS : 2 demandes , il sera appliqué le classement au CN
au 28/2 ( critère LOCCO = critère FFCO).
VTT’O :
o Annulation du champ de ligue (COVID-19)
o Un sondage sera envoyé aux clubs pour recueillir des données et
des propositions par Philippe.
o Justification de la qualification VTT’O pour TR/CCR ? valorisation des
Acquis à envisager avec la FFCO ou mise en place stage formation
VTT’O.
Formation :
o stage 2ème partie TR reporté ainsi que la 2ème formation
décentralisée sur Montpelier.
o Carto demande à Léo avec un programme et une date (nouvelle
techno et utilisation de LIDAR)
DAR :

•

•

•

•

Responsable? demander à Jérôme ou à Patrick si quelqu’un prend la place de
Patrick à la Comm sportive.
Autres priorités 2020 : Petits clubs, Séminaires
Fred envoie un questionnaire aux petits clubs pour récolter leurs besoins
Séminaire : programmé le 10 janvier à Toulouse ou Carcassonne. 2 ½ journées CCR/TR ;
DAR/Org

Points divers : date AG LOCCO 2021, logo Ligue, point cotisations CD/Clubs…
Date AG LOCCO 2021 : samedi 23 janvier 2021
LOGO de la ligue : envoyer des propositions pour un éventuel changement pour logo si
possible plus cohérent avec le nouveau logo Région Occitanie
Cotisations Ligue :
Manque 3 adhésions (CDCO12 ; RDPA et LOCO).
Prochaine réunion : proposé par Patrick en fonction calendrier des dossiers ANS.

Annexe :

Commissions LOCCO
(Version du 16 Mars 2020)

Sportive - Calendrier (P.Capbern, F.Ramblière, P.Vergé, R.Ténédos,
L.Falcone)
Mission: mise à jour et évolution des règlements sportifs de la Ligue, élaboration du
calendrier ligue des compétitions, distribution des arbitres sur les Régionales.
Sous-commissions :
• Classements (J.Scholz, P.Mathé)
Mission: établissement et publication du classement de la Coupe de la Ligue ;
établissement des listes des qualifiés Ligues aux Championnats de France.
• VTT’O , Ski’O et Raids Multi (P.Vergé, G Pina, L.Frayssinet)
Mission: élaborer des propositions pour développer et structurer ces activités
dans la Ligue.
Jeunes et haut-niveau (F.Ramblière, V.Berger-Capbern, P.Capbern,
C.Trémoulet, B.Bopp ; G Pina)
Mission: développement de la pratique pour les jeunes ; organisation des
évènements ligue dédiés aux jeunes (stage jeunes, RDE, challenge des écoles de
CO) ; mise en place et développement du groupe Haut-niveau ligue.
Cartographie (, C.Escudié ex Midi Pyrénées, R.Hulse ex Languedoc)
Mission: assurer le développement, le recensement et la déclaration des cartes de la
Ligue ; promouvoir le respect des normes de cartographie.
Correspondants CD : à compléter par Laurent avec Christian et Ray
Communication & Promotion : site internet commun, bulletin, … (JL.Blein
J.Scholz, P.Roch, J.Pearson)
Correspondants clubs : C.Trémoulet, L.Mallem, à compléter par JLB
Mission: assurer la mise en place et le développement de la Communication
Ligue interne et externe; en priorité développer et faire vivre le site internet ligue.
Mettre en place une newsletter.
Formation : stages, suivi (JL.Blein, L.Audouin, A.Sylla, T Fol+ référent :
C.Laval,)

Mission: assurer le recensement des besoins de formation, la programmation et
l’encadrement des séances. La recherche de formateurs. Mise en place des
Séminaires Experts avec retour d’expérience sur les traçages des Régionales.
Délégué Arbitrage Régional : (J.Cavarroc, P Capbern, JL Blein, C Trémoulet)
Mission: Veiller à maintenir et améliorer la qualité des organisations
Recueillir les CR d’arbitrage et en faire la synthèse pour le séminaire de fin d’année.
• Partenariat, Sponsoring : “en sommeil”
Mission: identifier et proposer des partenariats et sponsors pour augmenter les
ressources financières de la Ligue.

