Skype CoDir 2 Dec 2020 :
Participants :
Présents : Blein JL ; Capbern Patrick ; Vergé Philippe ; Ramblière Frédéric ; Barthès Gérard ; Pearson
John, Audouin Laurent, Valérie Berger.
Ordre du jour :
-

-

Point COVID-19
Debrief AG FFCO,
Debrief Conf Présidents de Ligues
Préparation AG LOCCO 2020 : calendrier (*), demandes candidatures, pré doc d’AG, modifs RI et statuts,
remises sur taxes et affiliations LOCCO 2021.
Point subventions Ligue : Région, PSF (porte-cartes VTT’O), Crédit Agr.
Point Commissions :
o Jeunes
o Sportive-Calendrier (Calendrier 2021)
o Formation (DAR, Séminaire Experts,…)
o Communication : Locco’Com
o Carto : subvention ligue
Points divers : aide petits clubs, …

Situation COVID-19 :
Voir infos FFCO diffusées le 28/11 et lettre O’Club du 2/12.
Pratique sportive individuelle portée à 20km et 3h à partir du 28/11.
Reprise des entrainements jeunes possible à partir du 28/11, avec distanciation.
Les conditions et la date de reprise pour les adultes ne sont pas encore claires… serait possible dans ERP, mais
limité à 6 pers en forêt.
CO LOCCO annulées par organisateurs en Déc.2020.
AG possibles en présentiel avec jauge et protocole sanitaire dans certains locaux, mais interdites dans d’autres
(se renseigner localement)… Sinon en distantiel.
Participation de P.Capbern à une visio conférence organisée entre l’Adjoint aux Sports de la Présidente de
Région (Mr Chibli), et les Prés de Ligues Occitanie. Echange sur les difficultés rencontrées par les ligues, et les
pistes de solutions. Nombre de licences en baisse de 20 à 30% en moyenne.
Débrief AG FFCO
AG non élective du 21/11 en distanciel. LOCCO représentée par P.Capbern & JL.Blein.
Cf dossier FFCO :
http://www.ffcorientation.fr/licencie/fede/cr/2020/

Nota : pas de possibilité de scinder les votes individuels, ce qui est regrettable.
Rapports moral, de gestion, et bilan financier 2019 adoptés. Report à nouveau du résultat 2019 (avec
provision frais judiciaires Semanova).
LOCCO : Nécessité de formaliser un retour d’expérience sur le processus de choix en faveur de Semanova.
Résolutions adoptées:
- Statuts & RI: tenue AG en visio-conférence
- RI: honorabilité des dirigeants
- Statuts & RI: lutte contre le dopage
- Statuts : adaptation obligation de licences aux clubs omnisports avec sections
- RI Art.2: limitation des licences-dirigeants à 34%
- RI Art.13: plus de 2 cat. de licences
- RI Art.20.3 : Licences loisir-santé : précision des activités non compétitives.

-

Rglt disciplinaire : wording seulement…
Rglt financier : détenteur CB, et revalorisation indemnités déplacement.

Prévi 2020 : excédent environ 140k€ (HN couvert à 100% par PSF, Chargé de Com non recruté,…)
Proposition FFCO de remise à 100% des affiliations FFCO des Ligues/CD/Clubs, et de remise à 50% des
redevances FFCO sur CO Interrégionales, Régionales, et Dép CN (moins complexe que remises sur licences).
- Vote du budget prévi 2021 avec ces remises: adopté
- Taux de base 2022 : 6,80€ (+7%) au lieu de +2% en 2021, en vue de compenser sur 3-4 ans la perte des
CTS et professionnaliser le développement: Adopté (149 pour, 21 contre, 17 abst.)
Questions des ligues :
- LOCCO :
o taxe des CO Rég. en 2 étapes : travaux en cours de la Commission pédestre,
o généralisation inscriptions sur site FFCO : possibilité ouverte depuis le déconfinement, mais pas
publiée, pour les courses non CN (sans paiement), mais pas pour les stages.
o remise sur licences 2021 : voir ci-dessus
- IdF :
o Champions non Français : position FFCO basée sur les autres Fédés françaises, et IOF, qui dans la
grande majorité ne décernent pas de titres aux non nationaux.
Quid des titres régionaux ?
o Circuits verts : demande LOCCO de clarifier la non mise au CN.
o Licence découverte compét : LOCCO favorable à conserver cette licence (tremplin vers la licence
compétition, adoptée récemment).
- LNACO : Demande d’étendre au circuit violet court la Licence loisir-santé (anciens licenciés avec pb de
santé).
Débrief Conf des Présidents de Ligues
(Voir doc FFCO)
- bilan de la procédure de subvention PSF, afin d'en tirer des leçons pour la procédure 2021.
LOCCO : Objectif MJS de 50% clubs discutable : beaucoup de départements en Occitanie et seuil 1500€; carto au
niveau CD.

-

-

informer sur le processus mis en place concernant le contrôle d'honorabilité des dirigeants et encadrants.
Application à la prise de licences 2021(Voir précisions sur LOC du 2/12).
informer sur les nouveautés du Règlement des compétitions 2021 : qq points mineurs, et obligation de
déclaration des cartes limitée au site FFCO.
RGPD : Toutes les structures sont concernées. Recensement des fichiers perso dans un registre, avec des
précisions sur ces fichiers (cf doc FFCO), justifiant l’intérêt légitime. Certaines données perso ne doivent plus
être d’accès libre.
Quid des listes de diffusion
o Propositions: Mots de passe pour accès seulement aux licenciés ; et durée de conservation passant
de 10 à 3 ans.
Processus de préparation de l'AG élective de mars 2021 : candidatures et constitution du CD, …

Sujets Ligues :
-

Dvpt CO Urbaine : LOCCO : favorable au développement : extension à un nouveau public (coureurs à pied),
visibilité ; cohérence IOF à respecter ; mais plus de contraintes d’organisation; ne doit pas être au détriment de
la pratique « forêt » (cf image de marque nature de la CO).
Adaptation face à la crise sanitaire Besoin d’échanger sur les outils numériques d’AG virtuelles.
Jeunes :
o Age favorable pour fidélisation : CM1/CM2, ou début collège
o Difficulté confirmée pour faire le pont entre scolaire et clubs.
o Pour la reprise scolaire, la CO est un des sports qui pourraient être favorisés.

AG LOCCO 2020 (23/01/21): préparation
Calendrier : voir doc.
Si AG à Villefranche : matin (9h30-13H00) ; préparation qq jours avant.
Action tous : identifier un logiciel adapté si distanciel. Votes par logiciel?
Visio conf :
Votes :
- Si bulletin secret, logiciels de sondage
- Pas bulletin secret si vote non nominal, et si pas de désaccord
Action PCa :
- Demande aux CD et clubs si Ok pour votes « à main levée » (sauf élection du CoDir), si nécessaire + demande de 2
scrutateurs des votes (réponses sous 5 j), sinon personnes à solliciter.
Action JL & Laurent : proposer des logiciels pour visio & votes, et organiser une séance test (CoDir), avant 15/12.
Date CoDir de préparation finale : entre 12 et 16/1
Date de repli AG (si 1 quorum pas atteint) ? à déterminer sur le moment.
Préparation des docs d’AG (avant le 7/1):
o Rapport moral : Patrick (Communication, Offre de course, VTT’O, Echanges sur accès terrains, Campagne ANS/PSF,
Petits clubs, Pérennisation Séminaire experts pour qualité des organisations)
o Rapport de gestion : Laurent
o Rapport des Commissions : bilan 2020 : Resp de Commissions (Com. Arbitrage : Patrick)
o Aide aux petits clubs : Fred
o Bilan financier 2020 : Gérard
o Commissions : objectifs 2021 : Resp de Commissions
o Priorités 2021/24 : à discuter en AG (*) : Débat ouvert, appel à idées.
o Budget prévisionnel 2021 : Gérard
Remises ligue 2021 à discuter : propositions Gérard B. agréée : remise de 50% sur affiliations à la Ligue des CD et clubs. A
faire voter en AG
(*) Rappel AG Jan.2017 : 3 priorités agréées pour la nouvelle ligue:

« - Jeunes et Groupe Haut-niveau à mettre en place.
- Formation adultes.
- Cartographie. »
Nota : Plan de développement 2021/24 : sera à préparer par la nouvelle équipe, avec les priorités définies en AG, en accord
avec les priorités FFCO.
Définition des modifs de Statuts :
o Article 7.1.2 : ajouter : « La même personne peut porter les voix de son CD et de son Club. »
o Evolution Quorum à réduire ?
« La présence d'au moins un tiers des représentants, détenant au moins la moitié → 45% des voix,… »
Action Patrick C : Quelle souplesse vis-à-vis des statuts types FFCO ?
Quid des évolutions liées à celles des statuts FFCO :
• anti-dopage (modif articles 5.3 & 7.2f, idem FFCO),
• AG distanciel (modif article 7.2.1 idem FFCO : « En cas de circonstances exceptionnelles, après consultation du
Comité Directeur, il peut décider de la tenue de l’assemblée générale par visioconférence »)
• clubs multisports (modif article 5.6 idem FFCO).
Définition des modifs de RI :
- Paiement des affiliations Ligue : indiquer « Ces tarifs sont définis en AG. Clubs ou CD créés au 1er semestre de l’année en
cours : cotisation symbolique équivalente à 3 licenciés. »
- Alignement avec les statuts sur date des éléments financiers pour AG : 1s avant (§2.01.1)
- remplacer § « Commission Discipline » par « Commission Arbitrage & Discipline ».
- Quid des évolutions liées à celles des RI FFCO (anti-dopage, AG, honorabilité)? Non
Envoi aux CD et clubs de la demande de candidatures CD (+ volontaires aux commissions), et de sujets pour l’ordre du jour.

Tour de table des renouvellements au CD. Philippe et John souhaitent se retirer.
Quota médecin et HN. 19 membres.
Action Patrick C : cf COORE sur poste Médecin.

Remarque : Il serait souhaitable que tous les départements aient un candidat afin d’avoir une bonne représentation de
la ligue dans sa diversité.

Point subventions Ligue : Région, PSF, Crédit Agr.
Subv Région 2019 : Rappel de la demande du solde faite. En attente.
Subv Région 2020 : totalité justifiée sur Equipements, et acompte sur Formation & Excellence. Attestation sur l’honneur
envoyée.
Créd Agr : Evènement en attente. Somme perçue. Rentre dans le budget général.
PSF : info FFCO : possibilité de dépenser jusqu’à fin Sep’21. Sinon, report à demander ou changement de contenu, avant
dossier 2021.
4 projets Ligue financés :
- Stages de perfectionnement et d'accès au haut-niveau pour les jeunes de la ligue en CO pédestre
OK pour dépenses avec vestes HNOcc
- La formation fédérale pour développer les pratiques sportives
2400€ prévus (1100€ de subvention), 893€ dépensés → fort risque de ne pas tout dépenser, à revoir vers Mars.
- Fonctionnement de l'Equipe Technique Régionale (ETR)
1400€ prévus (650€ de subvention), 404€ dépensés → fort risque de ne pas tout dépenser, à revoir vers Mars.
- Développement du VTT'O sur la ligue.
40 porte-cartes → dépenses comme prévu. Rétrocession aux CD (+ 2 clubs isolés) au prix – subvention (41,66% pour la Ligue →
environ 15€/ ex). Action Philippe. Commande ensuite.

Subvention Ligue carto (3000€ prévu, dont Région) : 723,85 € demandés pour l’instant ; extension à titre exceptionnel aux
cartes 2020 pour des Reg (ou CO fédérales, avec visibilité sur toutes les subventions) reportées de 2020 à 2021 + aide au
nouveau club (500€ max).

Point Commissions :
-

Jeunes :
stage HNOcc 12/13 Dec (Lot): annulé (pb hébergement)
RDE Janvier (Sivens) : 30-31/1
Eventuellement HNOcc (16-17/1) : CD46
3-5/4 ; stage jeunes Aude (Arques/Peyrolles)
3-4/7 HNOcc Lers
Vestes : budget 50€ max * 16 = 800€.

-

Sportive-Calendrier : Calendrier 2021 Ligue et nomination DAR finalisés.

-

VTT’O : cf WE VTT’O : O’Sidobre2 par l’AOC.

-

Formation : Enquête lancée sur demandes de formation, quelques clubs ont répondus mais date limite
début décembre, il y aura une relance à venir. Une formation d’ANIMATEUR probable et quelques
demandes Carto, GEC, Traceur et Arbitre.
Séminaire (2 dates) : demander salle Villefranche (10h00-17H00)
Procédure Valorisation Acquis lancée pour diplôme DAR O.Thomas.

-

Communication : LOCCO’Com Décembre. Analyse de course (L.Mena). Rubrique technique. Appel à
candidats Commissions. Rappel AG. Site : cf calendrier mise à jour. Rajouter le nouveau Club « Actifs par
Nature Orientation »

-

Arbitrage :

o

Synthèse 2020 : finalisée par Patrick et J-Louis et envoyée à la FFCO.

Points divers
Aide aux Petits clubs : Debrief Visio-conf. du 30/11 entre Patrick C et Club Actifs par Nature.

