Skype CoDir 21 Sep 2020 :
Présents :
Blein JL ; Capbern Patrick ; Vergé Philippe ; Ramblière Frédéric ; Barthès Gérard ; Pearson John, Audouin
Laurent, Valérie Berger-Capbern
Ordre du jour :
-

-

Point COVID-19, Reprise des courses et activités, demande FINO sur remise sur les licences 2021, question
CD82.
Retour sur la subvention PSF 2020 obtenue, remboursement des frais de déplacement des experts pour
leur séminaire
Point Commissions :
o Jeunes (Stage Jeunes 2021, tenue HNOcc,..)
o Sportive-Calendrier : avancement calendrier 2021 (champ. Ligue Sprint…)
o VTT’O
o Formation ;
o Communication : LOCCO’Com Sept
o Arbitrage (synthèse 2020…)
o Autres…
Sondage « petits clubs », aide aux nouveaux ou petits clubs
Points divers : diffusion des C/R Commissions, poste de médecin au CoDir, Taxe FFCO cartes non
déclarées, UNSS, Subv Région : justif, AG FFCO Nov 2020 : représentants LOCCO, demande S.Mena…

Situation COVID-19 :
Cf préconisations FFCO mises à jour. 1ères CO en Septembre. REX ?
Question CD82 :
Action Patrick C : préparer réponse sur la base : les activités peuvent reprendre, mais obligation de déclarer
les courses ; pas de restriction pour les +65ans.
Note post-réunion : action faite, voir dernières préconisations FFCO sur les nouvelles règles pour les
déclarations en Préfecture. Une info sera envoyé aux resp de clubs ?
Demande FINO sur remise sur les licences 2021. Cf demande similaire CR BD FFCO 19Mai.
Le CoDir soutient la demande, compte tenu du risque de perte de licenciés en 2021 ; la demande à la FFCO sera
portée par la Ligue
→Lettre ligue à la FFCO à préparer (Fred)
PSF 2020 : REX
Voir doc synthèse FFCO

REX LOCCO :

-

19350€ reçus au total, donc très proche de la cible de 19630€ correspondant à notre nombre de licenciés.
3150€ pour la demande Ligue elle-même, contre 3500€ en 2019 ; comme on pouvait le craindre, la
demande carto au niveau Ligue n’est pas passée.
Tous les CD & clubs avec une demande éligible ont finalement reçu 1500€ (= minimum), sauf un peu plus
pour FINO, CD12, et CD30.
2 demandes non éligibles (BOA, et Absolu, cette dernière non transmise à la Ligue par la FFCO).

Sujet à l’ordre du jour de la conf des Prés de ligues de Nov 2020 + questionnaire aux ligues (avant 23/10).
Position LOCCO : Objectif MJS de 50% clubs discutable.

Cf eml FFCO : suite à COVID, possibilité de report à 2021 ou modif de projet
Remboursement des frais de déplacement des experts pour leur séminaire :

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

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.
Action Faite →1 repr CD34 identifié (MUC) pour la Comm Com, et la Comm. Carto

Jeunes : 15 jeunes retenus pour 2020/2021 (4 clubs représentés) 1 stage fait à Aspet par Carto32 ; 2ème stage à
l’étang de l’Hers le week end prochain. Tenue du groupe HNOCC : veste salomon avec sponsor (60€ pièce). :
trop cher dans l’état actuel, projet à reprendre.
Note post-réunion : WE HNOcc à l’étang de Lers reporté cause météo.
-

-

Sportive-Calendrier :
o Calendrier 2020 :
▪ Semaine CF Sprint/CNE annulée (report à l’étude par FFCO).
▪ Rég 15/11 : org transférée du TOAC aux Dés’O31 (Cardeilhac) : Validé par CoDir
o Avancement calendrier 2021 : relance faite le 18/9
2 prop champ. Ligue Sprint (COTE66 et AOC) : la rotation des dpts donnerait priorité à COTE66,
mais il est préférable que le Champ de ligue (qualificatif) soit un dimanche (des licenciés travaillant
le samedi)
Action Patrick : faire réponse à COTE66 dans ce sens.

-

VTT’O : pas de week end ligue à cause du séminaire national et de la non disponibilité d’un cadre national pour
l’animer.

-

Formation ; formation carto à terminer par stage sur terrain en novembre, ce sera tout pour 2020.
(Pas de formation ANIM dans la ligue pour cette année)

-

Communication : LOCCO’Com Sept
o C/R stage DTN Grésigne
o Appel besoin de formation
o Calendriers courses, jeunes, formation
+ contacter points focaux clubs/CD
+ édito (PC)

-

Arbitrage :
o Pas de Resp de Commission
o Synthèse 2020 : demandée pour fin Oct
o Format de C/R DAR pour Reg et Dep au CN : p/r au temps
Action Patrick → rappel à tous les DAR à prévoir

Dvpt petits clubs : point sondage
Nota : nouveau club « Vallée de l’Hérault » : adhésion en cours, points formels soulevés par la FFCO.
Message FFCO : adhésion prise au dernier trimestre valide jusqu’à fin année N+1.
Cf message Fred ;

Concernant le sujet : « enquête petits clubs », ci-joint le résultat du sondage effectué entre mai et septembre.
11 clubs sur 13 ont répondu (manque SCA Sébazac et Mende’O).
1ères conclusions :
- Cartes de proximité : seul Ste Radegonde a un vrai manque, les autres sont convenablement fournis. Leur proposer
une aide ponctuelle ?
- Besoin(s) pour organiser des entrainements : principalement bénévoles et participants
- Besoin(s) pour organiser des courses locales : Bénévoles pour beaucoup, GEC pour 3 clubs
- Formation : fort besoin. A vérifier si ça correspond au retour exprimé en début d’année auprès de la commission
formation, et éventuellement les recontacter ?
- Frein au devpt : attention à la démotivation ! Notamment du fait de contraintes d’organisation.
Quelques premières propositions d’actions à discuter :
- Aide carto de proximité
- Club (ou expert) parrain
- Guide pour améliorer la communication club
- Rappel du rôle du CD pour mutualiser les moyens
- Rappel des formations à venir (calendrier sur les prochains mois)
Enfin, concernant les nouveaux clubs, proposition d’offrir un premier kit de matériel à tout nouveau club (20 balises plastiques
plates (~50€) ?)
➔ Proposition validée par le CoDir, choix à donner entre balises plates ou toiles 15x15.
Une aide pour une 1ère carto de proximité (si rien à moins de 15km du siège) serait aussi la bienvenue.

Action Fred : faire une proposition précise.
Points divers :
-

Diffusion des C/R Commissions au CoDir : oui

-

Poste de médecin au CoDir : rôle du médecin (action Valérie)

Note post-réunion : action faite, voir retour J.Poulain :
o

o
o
o

Le médecin de ligue a un rôle de conseiller sur la sécurité des licenciés et leur pratique de la CO en santé :
▪ avis sur le calendrier ligue
▪ aide à la surveillance médicale de l'organisation des championnats de ligue et courses Nationales - Internationales,
dont il peut orchestrer la couverture médicale
▪ aide à développer le sport - santé
▪ conseille sur la pratique des jeunes
Participe à l'élaboration des règlements (sportif, ...)
Il est libre de ce qu'il souhaite mettre en place en tant que membre du CD de la ligue
Pas de grosses contraintes sur le plan médical

-

Taxe FFCO cartes non déclarées, Lettre de rappel aux clubs et CD (Laurent).

-

UNSS : non implication LOCCO pour zone MP. Commission mixte Régionale se fera en visioconférence en
MP. Un contact sera fait avec le directeur régional UNSS de Toulouse pour être invité et pour souligner l’
aide Ligue pour l’orga UNSS. Cf aussi Convention. A mettre à jour (lettre à préparer, JL & Laurent)

-

Subv Région : dossier justif en cours (Patrick, éléments fournis par Gérard)

-

AG FFCO Nov 2020 : représentants LOCCO : Patrick C, Jean-Louis ; + Philippe à confirmer ?
Pos. LOCCO : 1 seul représentant Ligue pour cas extrêmes ?

-

Demande S.Mena (pub pour activité professionnelle « Running & yoga »)
o Partenaire associé ?
o Sinon Ecrire à chaque CD ou club aux coordonnées publiques
Prochaine réunion CoDir : prépa AG FFCO : après réception dossier et avant date limite pour questions des
ligues.

-

