CR Co Dir 8 ET 13 mai 2020
Présents :
Blein JL ; Capbern Patrick ; Vergé Philippe ; Ramblière Frédéric ; Barthès Gérard ; Pearson John, Audouin
Laurent, Valérie Berger-Capbern.
Ordre du jour : 08/05/2020 :
-

COVID-19, calendrier 2020/21
PSF 2020 : évaluation des dossiers ligue
Point Commissions (Logo LOCCO)
Sondage Développement petits clubs
Points divers : Médecin du CoDir, Subv carto et déclarations cartes, Remboursement frais Séminaire,

Situation COVID-19 :
Etat : 1ère phase de déconfinement du 11 Mai au 1 Juin :
Sport individuel, ou jusqu’à 10 pers en ext sous conditions de distanciations (4m2 par personne à l’arrêt),
déplacements limités à -100km du domicile.
CO : toutes les courses annulées au moins jusqu’au 1er Juin. Aucune visibilité pour à partir du 2 Juin.
Calendrier FFCO 2021 publié avec CO 2020 reportées.
Des clubs vont mettre en place localement des parcours avec rubalise dans le cadre du déconfinement.
PSF 2020 : Evaluation CoDir des dossiers CD & Clubs de la Ligue
Nota : dossier Ligue fait sur les bases prévues (5 actions) et transmis via le Compte Asso.
Evaluation Ligue des dossiers CD & Clubs à rendre à la FFCO pour le 17 Mai.
Analyse des demandes Ligue OC:
-

-

Total demandes =2,2 * montant accessible probable ➔ donc la priorisation Ligue sera utile !
Total demandes club = 1,3 * cible clubs ➔ donc les demandes clubs seraient relativement à préserver (en fonction du
contenu)
Total demandes par axe :
o = environ 2,5 * cible pour les axes 1 & 2 ➔ donc ces demandes seraient à prioriser de manière à peu près
homogène
o = environ 0,37 * cible (seulement !), pour l’axe Formation ➔ mais cet axe ne concerne que le niveau Ligue ; cela
veut peut-être juste dire que la cible de 15% de la FFCO sur cet axe n’est pas réaliste ?
Total demandes par Dpt:
o Certains dpts ont une demande cohérente avec leur % de licenciés, d’autres une demande supérieure, voire très
supérieure.
o 3 dpts sans demande reçue par la FFCO : 48, 65, 66 (envoi du dossier en cours de clarification pour CD66)
o Nota : les cibles par dpt sont seulement indicatives, puisque ce n’est pas un critère agréé, mais pas à ignorer
totalement. Limite inf de 1500€ à respecter, hors ZRR.

De manière générale, ces différents critères chiffrés, bien qu’importants, ne seront qu’une aide à l’évaluation, qui
sera basée avant tout sur la qualité des projets, leur adéquation au Plan de dvpt Ligue, et la cohérence entre le
montant demandé et le contenu.
Toutes les actions proposées sont ainsi discutées, pour évaluation finale par le CoDir.
Rappel : pour éviter les conflits d’intérêt, chaque membre ne vote pas, pour les dossiers de son CD ou club.

Communication de l’évaluation ligue : possible sur demande, pour le dossier de chaque demandeur.

Point Commissions :

-

Général : Une participation CD34 ou AMSO (plus grand club de la ligue) à certaines commissions serait
bénéfique ; Action Patrick C : écrire à CD34/AMSO/MUC pour proposer de participer aux
Commissions.

-

Communication (J-Louis),
o Locco’Com n°2 fin Avril envoyée + n° spécial sondage logo envoyé début Mai.
o Logo : question Léo F ;
Action Philippe V : une réponse a été faites : pas de nouveau logo à proposer, mais
proposition de contribuer au prochain n° de Locco Com.
o N°3 : à prévoir fin Mai- début Juin.

-

Jeunes et HN :
o Stage Jeunes et Passage de balises à prévoir suivant situation début Juin : qq options possibles :
▪ Option 1 : Stage +WEHN : vacances Toussaint, Larzac, 20 (Rég CVO12) au 22 Oct ; pb
hébergement ?
▪ Option 2 : Stage WE + WEHN : 19-20 Sep, lieu à définir
▪ Option 3 : Stage WE : 14-15 Nov (Reg TOAC)
Action Fred : organiser une réunion Commission Jeunes pour définir une recommandation.
Action Fred : envoyer aux points focaux clubs l’évaluation du WEHN de Mars en T&G.

-

Sportive/calendrier (Patrick) :
o Report de Régionales 2020 : à traiter quand la reprise des courses sera plus claire.
o Calendrier ligue 2021 : lancement reporté fin Mai ou Juin (cf point précédent)
o Candidatures CO Nat. 2021 VTT’O (candidature MUC envisagée) et 2022 pédestre (en particulier
Nat.SW : juin à août à confirmer), pour le 1er Juin.
o Lettre de dérogation Ligue : sera plutôt pour 2021, donc à envoyer fin 2020.
o VTT’O/Ski’O: sondage ski’O en cours (Seulement 9 clubs ont répondu à cette date. Un
rassemblement Ligue VTTO aura lieu au 2ème semestre 2020.)

-

Formation (Laurent) :
o Les 1ère séances théoriques de formation carto ont eu lieu par vidéo skype..
o VTT’O/Ski’O : il y a des demandes de formations et de VAE.

Les points suivants seront à traiter lors d’une séance complémentaire : mercr 13 Mai à20h30.
Restera également à évaluer le dossier CD66 (au cas où il serait repêché par la FFCO), et à finaliser les
commentaires Ligue pour chaque action.

Co Dir Suite du 13/05/2020
Présents :
Blein JL ; Capbern Patrick ; Vergé Philippe ; Ramblière Frédéric ; Barthès Gérard ; Pearson John, Audouin
Laurent, Valérie Berger-Capbern
Ordre du jour 13/05/2020 :
-

COVID-19,
PSF 2020 : évaluation des dossiers ligue
Sondage Développement petits clubs
Calendrier 2020
Points divers : Médecin du CoDir, Subv carto et déclarations cartes, Remboursement frais Séminaire, logo
LOCCO.

Situation COVID-19 :
Cf Instructions MJS/FFCO du 8 Mai.
- A compter du 11 Mai : entr individuels OK jusqu’à 10 pers, mais entr clubs à clarifier (attente de directives
de la FFCO).
- Pas de compétitions avant Août.
PSF 2020 : Evaluation CoDir des dossiers CD & Clubs de la Ligue
Evaluation dossier CD66 (si repêché, finalement non repêché. La demande du CDCO66 n’a pas été validée par
la FFCO pour cause de dépassement de date de soumission).
Finalisation évaluations/commentaires (dpt34, CD30,)
Ces avis seront remontés dès le 15 mai à la FFCO.
Dvpt petits clubs :
Point sondage : relance faite (pour le 15 Mai), 8 réponses sur 13 clubs.
Calendrier 2020 : report 5 Rég annulées. Après officialisation. Des dates sont repérées entre septembre et
décembre pour permettre de déplacer des régionales, les clubs concernés seront consultés.
Points divers :
•

Médecin du CoDir : confirmation démission P.Pin (non licencié en 2020).
Doit être élu à la prochaine AG.
Cf usages dans les autres ligues. (Réu Prés de ligues).
Laurent : répondre au COORE. Rôle du médecin : cf règlements FFCO. Avis sur décisions avec
implications médicales. + cf J.Poulain (Valérie)

•

Subv carto et déclarations cartes : on mettra comme préalable que la carte à financer par la Ligue :
o Soit déclarée à la FFCO.
Suite à un partenariat avec le Crédit Agricole NMP, il faudrait envisager de faire apparaitre leur Logo
pour les courses régionales de 2020. (À voir lors d’une prochaine Co Dir Locco).

•
•

Remboursement frais Séminaire : « Il faudrait officialiser le remboursement des frais des participants
au séminaire. Et le trésorier fera, en conséquence une demande aux participants 2020 pour qu'ils lui
envoient un état de frais »

Remboursement frais km à 100 % (tenir compte du Covoiturage) : OK sous réserve d’obtention des subventions
(PSF : Juillet).
•

Logo LOCCO : logo n°6 entériné

Après dépouillement des 134 votes et en ayant attribué à chaque logo :
3 pts si classé 1er

2 pts si classé 2ème
1 pts si classé 3ème
Cela donne :
N°6 : 177
N°2 : 164
N°1 : 162
N°4 : 138
N°3 : 99
N°5 : 56

