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LIEU : Visio-Conférence : https://meet.jit.si/AG-LOCCO-2020  
Date : 23/01/2021 
Participants : voir liste des présents p.2, + J.P.Stefanini (représentant FFCO). 
Président de séance : P.Capbern 
Secrétaire de séance : L.Audouin 
Responsable des votes : JL.Blein 
Modérateurs : F.Ramblière & L.Falcone  
 
Ordre du Jour : 

Vérifications présents et quorum  
Rapport moral  
Rapports 2020 activité et commissions, aide aux petits clubs, y compris perspectives 
Rapport financier, bilan 2020. 
Vote sur les 3 rapports 
Questions des CD et clubs  
Priorités 2021/24 : Débat ouvert. 
Projet budget 2021, mesures 2021  
Vote du budget 2021 et du Comité Directeur 
Présentation et Vote modifications R.I.  
Election Président de Ligue  
Intervention représentant FFCO 
Election Vérificateur aux comptes & Représentants ligue à L’AG FFCO  
Clôture AG  

  
Ouverture séance, vérification présente et quorum 

La séance est ouverte à 9h40. 
Liste des présents et vérification du quorum :  
Rappel du quorum AG Ordinaire : au moins un tiers des représentants, détenant au moins la moitié des voix; 
soit 13 membres et 42 voix. 
25 représentants, portant 60 voix, sont présents (cf tableau en Annexe 1); le quorum est donc 
atteint. 
En accord préalable avec les participants, les votes suivants auront lieu à main levée :  
- Modifications du R.I. ; 
- Vérificateur aux comptes  
- Représentants ligue à L’AG FFCO 
Les autres votes auront lieu à bulletin secret, par le système de vote électronique Balotilo. 

 
Les 2 scrutateurs (Christine Scholz, et Christian Ferchaud) ont été élus pour les 2 AG lors de l’AG Extraordinaire 
qui a précédé. 
 
 
 

AG LOCCO 2020  
 

https://meet.jit.si/AG-LOCCO-2020
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Rapport moral  
Le rapport moral 2020 est présenté par le Président. Voir Annexe 2. 
Baisse de licenciés en 2020 : -6%, liée à la crise COVID.   
Pass’O nombreux mais comment les fidéliser ? 
 27 clubs dans la ligue. Il est précisé que le CD65 vient de se ré-affilier à la FFCO pour 2020, et sa ré-affiliation 
2021 est en cours. 
Publics différents dans nos manifestations : compétitif, loisir et scolaire sur différents types de pratiques. 
La carto très active en 2020 avec : 79 cartes, 101km2 en CO Pédestre et 4 cartes, 92km2 en VTT'O. 
Formation avec séminaire des experts qui rassemble de plus en plus de personnes. 
Le groupe des jeunes du HNOCC qui se développe malgré beaucoup d’annulations. 
7 priorités 2020 pour le CoDir ligue : 

• Renforcer les commissions : appel à candidatures 

• Développer la communication : Locco’Com est une belle avancée ; étoffer la commission et la rendre plus 
attractive. 

• Gestion du PSF : gros travail de fait pour la préparation, mais exécution perturbée pas crise co vid 

• Com Arbitrage : pas de responsable donc fonctionne à minima (synthèse) 

• Séminaire : bien marché 

• Le VVT’O : se met en place doucement, le développement reste à poursuivre 

• Développement des petits clubs : bonne avancée 
Gestion du grand territoire de la ligue : développement des courses départementales au CN  
Reco et remerciements du Président à tous les membres du CoDir, et en particulier à John Pearson et Philippe 
Vergé (qui le quittent pour raisons personnelles) pour leur engagement dans l’intégration et la vie de la ligue 
ainsi qu’à Christian Escudié pour sa médaille d’or reçue de la jeunesse et sport. 
 
 
Rapports 2020 activité et commissions, aide aux petits clubs, y compris perspectives 
 

Rapport d’activité 2020 du Secr. Général 
Voir Annexe 3.a 
Les licenciés intéressés sont invités à rejoindre les Commissions. 
Une commission partenariat/sponsoring avait été évoquée, mais n’a pas fonctionné pour l’instant. 
Une commission sport-santé a également été envisagée, mais les tentatives locales difficiles n’ont pas permis 
son démarrage pour l’instant. 
Commission cartographie : il est important que les correspondants départementaux jouent leur rôle. 

 
Rapport de la Commission Jeunes 
Voir Annexe 3.b 
Question posée sur l’aide ligue à la création des Ecoles de CO. 
R : La Commission a pris l'action pour 2021. 

 
Rapport de la Commission Formation 
Voir Annexe 3.c 
Avec le contexte COVID, il serait souhaitable que le délai pour les mises en situation soit porté de 2 à 3 ans. 
Le responsable de la Commission écrira à la FFCO dans ce sens. 

*Réponse post-AG de la FFCO : « Dans tous les cas, nous serons souples sur ce sujet pour étaler les 
validations » 
Un calendrier des formations pour 2021 sera publié sur le site de la ligue. 
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Rapport de la Commission Communication 
Voir Annexe 3.d 
Chaque club qui n’a pas encore désigné un correspondant communication est invité à le faire. 
Il est important que tous les clubs contribuent à la Locco’Com pour que celle-ci perdure. 
La Commission est également à la recherche de personnes compétentes sur les médias modernes. 
La suggestion est faite d’avoir un bouton sur le site Ligue pour s’abonner à la Locco’Com, y compris pour 
les non licenciés, des collectivités territoriales, … 
Cette suggestion est retenue. 

 
Rapport de la Commission Sportive 
Voir Annexe 3.e 

 
Rapport de la Commission Arbitrage 
Voir Annexe 3.f 

 
Rapport de la Commission Cartographie  
Voir Annexe 3.g 
Il sera souhaitable que cette Commission soit renforcée et agisse tout au long de l’année à partir de 2021, 
pour remplir totalement sa mission, et alimenter le Séminaire Expert. Il est proposé que R.Hulse et 
C.Escudié discutent d’un responsable pour coordonner ces actions. (Cela permettra d’avoir un rapport 
Ligue consolidé pour 2021.) 
Remarque : les modèles de terrain IGN sont maintenant disponibles gratuitement. 
FFCO : une communication est prévue sur le sujet. 
Question : peut-on envisager un rôle de la Commission sur la vérification des cartes ?  
R : c’est un point à examiner par la Commission, mais avec prudence pour ne pas risquer de remettre en 
question le travail des cartographes ; mais le respect des spécifications est un point important. 

Un rapport global 2021 de cette Commission à l’AG sera l’un des objectifs pour 2021. 
Aide aux petits clubs 
Voir Annexe 3.h 

 
 
Rapport financier, bilan 2020. 
Voir Annexes 4. 
Le bilan est inférieur au budget prévu, principalement dû au COVID. 
L’excédent de l’exercice 2020 est de 1653€. 
 
Vote sur les 3 rapports 
Résultat des votes : à chacun des trois votes le résultat est : 
 0 contre ; 0 abstentions et 60 pour (voir tableau annexe). 
 
 
Questions des CD et clubs  
Les réponses du CoDir Ligue sont présentées. Voir Annexe 5. 
 
 
Priorités 2021/24 : Débat ouvert. 
Les 3 axes structurants de l’action Ligue sont rappelés : Cartographie de compétition, Formation, Jeunes. 
Les participants sont invités à exprimer toute idée ou proposition, y compris en dehors de ces axes. 
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CD12 : témoigne sur un évènement organisé de biathlon CO+tir, sur carte de sprint (3 boucles de CO, tirs avec 
carabine laser, départs échelonnés). 
Absolu :  

- Les formats ludiques sont à privilégier pour le grand public (cf expériences Ligue AURA). 

- Culture numérique à promouvoir, logiciels pour circuits basés sur GPS,… 
SCOR : a expérimenté MapRun sur smartphone, avec des cartes géo-référencées. 
COTE66 : a expérimenté le logiciel Usynligo. 
CD32 : une pratique diversifiée existe déjà sur la ligue, en particulier par les Raids Multi-sports. 
FFCO : une action est en cours à la FFCO sur les solutions numériques, avec une Newsletter FFCO prévue sur le 
sujet. 
CD31 : par la fréquentation moins contrôlée qui peut résulter de ces pratiques, il faudra être particulièrement 
vigilant sur l’utilisation des terrains (privés ou sensibles) et des cartes. 
COORE : propose que la Ligue envisage l’organisation d’un évènement majeur (type O’France) à l’horizon 
2024/25. 
RDPA : soutient cette idée ; l’Ariège possède des terrains qui seraient appropriés (étang de Lers, …). 
TOAC : confirme que plusieurs pistes sont en cours d’exploration par le CD31 et le TOAC en Ariège (Port de Lers 
et vallée de Vicdessos, Stations de Beille & Chioula). 
COORE : cite l’exemple des entrainements fixes organisés l’été dernier en Savoie, avec des retombées touristiques. 
CD82 : favorable aussi à l’organisation d’un évènement majeur ; il devrait être proposé sur des terrains variés et des 
lieux différents. 
Conclusion : 3 grands thèmes seront donc à travailler pour 2021 : 

- Diversité des pratiques ; 

- Outil numériques pour mise en place de circuits CO ; 

- Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue (2023 au plus tôt). 
 
Projet budget 2021, mesures 2021  
Le budget prévisionnel 2021 est présenté, en particulier les subventions prévues (PSF, Région). Voir Annexe 6. 
Il est à noter que suite à la remise des affiliations 2021 par la FFCO, la Ligue propose une remise exceptionnelle de 
50% sur les affiliations clubs et CD à la Ligue. 
Le vote sur le budget prévi 2021 portera donc aussi sur cette mesure. 
Question : qu’en est-il de la reconduction de l’aide Région pour 2021, en particulier sur le matériel ? 
R : Aide reconduite, mais la date limite étant dépassée, l’action est prise de contacter la Région. 
Question : l’aide à l’achat de porte-cartes pourra-t-elle être reconduite en 2021 ? 
R : La Ligue va essayer de l’inclure dans ses propositions de subventions. 
 
 
Vote du budget 2021 et du Comité Directeur 
 
La liste des 8 candidats au CoDir déjà envoyée au clubs & CD est rappelée :  
L.Audouin, G.Barthès, V.Berger-Capbern, JL.Blein, P.Capbern, F.Ramblière, et 2 nouveaux candidats : M.Brugat, et 
L.Falcone. 
 
Résultat des votes : à chacun des votes le résultat est le même : 
0 contre ; 0 abstention et 58 pour (voir tableau en annexe)  

➔ Le budget prévisionnel est adopté 

➔ Les 8 candidats au CoDir sont élus. 
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Présentation et Vote modifications R.I.  
Les modifications proposées du R.I. ligue sont présentées. Voir Annexe 7. 
Résultat du vote à main levée : 0 contre ; 0 abstention et 57 pour : voir tableau en annexe. 
 
Il est convenu que le R.I. modifié (avec le logo Ligue) soit disponible sur le site Ligue. 
 
Election du Président de Ligue  
 
Nota : les candidats au CoDir ont désigné pour le bureau : 

- Président : P.Capbern 

- Trésorier : G.Barthès 

- Autres postes : restent ouverts 
Le Président désigné, P.Capbern, doit être confirmé par vote de l’AG, conformément aux statuts. 
Résultat des votes : 0 contre ; 2 abstentions et 55 pour (voir tableau en annexe). 

➔ P.Capbern est élu Président de Ligue 
 
 
Intervention représentant FFCO (JP.Stefanini) : 
Le représentant FFCO se réjouit de la forte participation à cette AG, et perçoit la Ligue Occitanie comme une ligue 
dynamique, tournée vers l’avenir. 
Il est important dans le contexte actuel de penser aux licenciés et leur proposer des activités, même si les 
compétitions sont interdites jusqu’à nouvel ordre, sans visibilité au-delà de fin Janvier. Les entrainements, et même 
des challenges non compétitifs restent autorisés. 

Sur la cartographie, il se félicite du souci de qualité de la cartographie qui a été exprimé lors de cette 
Assemblée Générale. Il précise que désormais la FFCO n’exige plus à son niveau que l'enregistrement des 
cartes dans la cartothèque FFCO. Le dépôt légal reste un service offert par la FFCO mais il est désormais 
sous la responsabilité du diffuseur. 
Concernant les relations avec l’ONF, l’accès à la forêt risque de devenir plus difficile du fait de l'expiration 
de la convention qui nous liait avec l'ONF.  Nous avons alerté la Direction des Sports au Ministère chargé 
des Sports sur les difficultés que nous rencontrions dans nos relations avec l’ONF. Elle envisage la 
signature d'une convention nationale avec l'ONF et nous a demandé d'exprimer nos besoins. Nous lui en 
avons fait remonter trois : des règles uniformes sur le territoire national, un accès gratuit aux forêts, et 
une déclinaison par discipline (ex : la CO requiert de pénétrer dans les parcelles). 
Sur la vérification d’honorabilité, il est demandé aux structures déconcentrées et aux clubs d’être 
vigilants sur la fourniture complète des informations requises lors des renouvellements de licences des 
personnes concernées. Ne pas remplir tous les champs ne conduit pas à ne pas obtenir de licence mais 
celle-ci ne permet pas alors d'occuper des fonctions de dirigeant et/ou d’encadrant. C'est alors la 
responsabilité du président de la structure qui est engagée. 
 
 
Election Vérificateur aux comptes & Représentants ligue à L’AG FFCO  
 

- Résultat des votes à main levée : pour chaque vote le résultat est le même :  
0 contre ; 0 abstention et 55 pour (voir tableau en annexe) 

→ C.Scholz est élue Vérificatrice aux Comptes 

→ JL.Blein et P.Capbern sont élus représentants LOCCO à l’AG FFCO 2021. 
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Clôture :  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 13h15. 
 
Annexes : 

1. Liste des présents, vérification du quorum 
2. Rapport moral et présentation 
3. Rapports 2020 

a. Rapport d’activité 2020 
b. Rapport de la Commission Jeunes 
c. Rapport de la Commission Formation 
d. Rapport de la Commission Communication 
e. Rapport de la Commission Sportive 
f. Rapport de la Commission Arbitrage 
g. Rapport de la Commission Cartographie (3 documents) 
h. Aide aux petits clubs 

4. Bilan financier 2020 
a. Rapport financier 2020 
b. Budget 2020 réalisé 
c. Bilan financier 2020 

5. Questions clubs/CD 
6. Budget prévisionnel 2021 
7. R.I. modifié proposé 
8. Résultats des votes 
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ANNEXE 1 : liste des présents 

Structures Nbre licenciés Voix

1103 7 1 1 R.Hulse

1105 5 1 1

1106 41 3 1 L. Falcone

1199 1

CD11 54 2 1 C.Escourrou

1202 33 2 1

1207 15 1 1 Absents

1208 3 1 1

1209 21 2 1 H.Rogues

1210 3 1 1 Absents

CD12 75 3 1 H.Rogues

3005 6 1 1 Absents

CD30 6 1 1 Absents

3105 86 5 2

P.Mathé (3) - 

P.Capbern (2)

3107 6 1 1 O.Thomas

3108 34 2 1 T.Fol

3199 2

CD31 128 5 1 V.Berger

3203 10 1 1 JL.Blein

3204 24 2 1 Absents

CD32 34 2 1 JL.Blein

3408 80 4 1 Absents

3410 29 2 1 Absents

3412 0 0 0 P.Dufour

CD34 109 4 1 Absents

4601 64 4 1 M.Marty

CD46 64 3 1 F.Ramblière

4802 8 1 1 Absents

CD48

6503 25 2 1 M. LAFAURIE

CD65

6604 45 3 1 F.Tourneur

6611 14 1 1 M.Brugat

CD66 59 2 1 F.Tourneur

8104 50 3 1 M.Audouin

8105 67 4 1 C.Escudié

8106 23 2 1 Absents

CD81 140 5 1 L.Audouin

8202 14 1 1 G.Barthes

8203 32 2 1 C.Lipnick

CD82 46 2 1 P.Roch

Membres 

associés 2 1 1 O.Thomas

TOTAL 748 83 38

Quorum O 42 13

Présents 24 60 25

Représentants
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ANNEXE 8 : Détail votes  
 

 VOTES BULLETIN SECRET: TOTAL   

  
oui non abs   

ELECTION 4 
Rapport moral 60 0 0   

rapport activité 60 0 0   

Rapport financier 60 0 0   

ELECTION 5 
PROJET BUDGET 58 0 0   

CODIR         

Audouin Laurent 58 0 0   

Barthès Gérard 58 0 0   

Berger-Capbern V. 58 0 0   

Blein Jean Louis 58 0 0   

Brugat Mathieu 58 0 0   

Capbern Patrick 58 0 0   

Falcone Léo 58 0 0   

Ramblière Frédéric 58 0 0   

ELECTION 6 Président de Ligue 55 0 2   

      

 VOTES MAIN LEVÉE : oui non abs 
 

ELECTION 1 Scrutateurs 60 0 0 
 

ELECTION 2 Modifs statuts 58 0 2 
 

ELECTION 3 Modif Règlt int. 57 0 0 
 

ELECTION 7 Vérificateur aux comptes 55 0 0 
 

ELECTION 8 Représentants AG FFCO 55 0 0 
 

 
A signaler : présents au départ et partis en cours d’assemblée :  
M. LAFAURIE, M.BRUGAT, P. ROCH   

     
Présents à la réunion mais sans vote :      

 Patrick DUFOUR (3412), Christian FERCHAUD, Christine SCHOLZ   

 et Jean Philippe STEFANINI (FFCO)    

 


