Visio CoDir 11 Mar 21 :
Lien Jitsi.Meet:
https://meet.jit.si/CoDir-Locco21
Participants : Audouin Laurent ; Barthès Gérard ; Blein JL ; Berger-Capbern Valérie ; Capbern Patrick ; Ramblière
Frédéric , Léo Falcone.
Absent : Mathieu Brugat
Ordre du jour :
•
•
•
•

•
•

•

Situation COVID
Suite nominations Bureau, membres CoDir
Préparation AG FFCO
Priorités 2021 :
• Comm. Communication à renforcer pour animer le Compte facebook LOCCO, et améliorer et
alimenter le Site LOCCO
• Comm. Carto : extension de la mission (ex : contrôle des cartes)
• Comm. DAR à faire vivre
• Poursuite dvpt VTT’O
• Déployer l’aide aux petits clubs
• Echanges d’expériences sur relations ONF.
• Diversité des pratiques : échanges d’expériences à promouvoir, y compris l’utilisation des PPO
• Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue
Préparation PSF 2021
Point Commissions (hors prio 2021):
• Formation
• Jeunes (réu du 26/2, passage des balises couleurs, …)
• Sportive (règles pour le report des courses LOCCO suite COVID)
Points divers : article LOCCO CO’Mag ; Médaille Bronze J&S ; licences

Situation COVID :
Les compétitions restent interdites jusqu’à nouvel ordre. Maintien des activités non compétitives fortement
recommandé (cf circuits posés du dpt82).
La FFCO a rejoint l’appel de plusieurs Fédérations à reprendre les évènements sportifs outdoor (cf site FFCO).
Suite nominations Bureau, membres CoDir
Secrétaire Général : Laurent Audouin accepte de garder son poste, en l’absence d’une autre candidature. Sa
candidature est acceptée par le CoDir, qui le remercie.
Mathieu Brugat a informé de sa disponibilité limitée (pour raisons personnelles, mais aussi du fait de la
Présidence du club CCIO). Tous les membres du CoDir sont favorables à son maintien au sein du CoDir, même
avec une participation aux réunions limitée.
Préparation AG FFCO :
Voir dossier AG

Votes LOCCO agréés (16 voix.) : cf annexe
Questions des ligues : seulement de la part de LOCCO.

Priorités 2021 :
o Comm. Communication à renforcer pour animer le Compte facebook LOCCO, et améliorer et
alimenter le Site LOCCO :
Pas de candidatures nouvelles pour la Commission, à relancer via Locco’Com.
(Locco’Com : appel pour Commission Sponsoring à prévoir)
Locco’Com Mars : exemples de parcours pour pratique non compétitive (CD82, CCIO,…). Journée
HNOcc Lot,…
o Comm. Carto : extension de la mission (ex : contrôle des cartes) : resp : Ray Hulse.
Cf discussion avec R.Hulse (eml 13/2), et doc de travail commission carto. Cette commission participera
au séminaire 2022.
Le contrôle des cartes est aussi dans la mission du DAR, en lien avec le CCR (complémentarité avec la
Commission).
o Comm. DAR à faire vivre
Réunion de la commission le 22/2, Resp par interim : P.Capbern.
Check-list DAR en cours de préparation (JLB).
Formations DAR en cours. Etude de cas à revoir pour qq cas litigieux, en Commission DAR LOCCO, puis
à soumettre à la commission Arbitrage FFCO.
o Poursuite dvpt VTT’O :
Séminaire prévu le 23-24Mai, préparation en cours (cartes, entrainements,…).
o Déployer l’aide aux petits clubs
Les actions 2021 prévues sont à poursuivre : Guide pour améliorer la communication club ,
Communication à destination des CD sur leur rôle. Le plan de formation 2021 est dispo sur le site
LOCCO.
o Echanges d’expériences sur relations ONF (et Forestiers).
Objectifs : élaborer un document avec identification des problèmes, et des solutions éventuelles.
Ex : Implication Conseil Départemental, Cultiver des relations locales, info sur organisation ONF…
Action P.Capbern : Envoyer un appel aux clubs et CD pour alimenter le doc (délai 1 mois).
o Diversité des pratiques : échanges d’expériences à promouvoir, y compris l’utilisation des PPO :
Appel à articles Locco’Com à prévoir : d’abord pratiques non compétitives, puis à généraliser après
la reprise.
o Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue :
Objectif : plutôt O’France, à confirmer. Dossier à préparer pour mi-2022, après approbation du
principe par l’AG Ligue de Janvier 2022. Donc l’évènement serait en 2024.
Préparation PSF 2021 :
En attente des directives FFCO. (Echéance ANS : 10 Mai à confirmer)
LOCCO : a priori reconduite des 4 projets 2020 retenus : ETR, Formation, VTT’O, Jeunes, sauf si orientations
2021 très différentes de 2020.
Action : Justification à préparer pour les projets 2020 non reportés (ou reports à demander)
Point Commissions (hors priorités 2021):

o Formation :
▪ Suite Formation TR (visio + pose sur terrain le 28/3)
▪ Formation carto à programmer
▪ Le formulaire d’invitation aux formation sera reformaté par Fred Ramblère
o Jeunes (réu commission le 26/2) :
▪ journées mensuelles HNOcc prévues, pour compenser l’absence de courses.
▪ Stage de Pâques annulé (contraintes COVID sur l’hébergement); réservation hébergement à
reporter.
▪ Passage des balises de couleurs conservé sur 1 jour (2 séances : dans l’Aude par le Coore à
Conilhac-Montbrun 11 ou 12 Avril ; à la forêt de Sivens par le TOAC le 12 Avril.)
▪ Vestes HNOcc en cours de finalisation
▪ Resp de commission : G.Pinna (avec l’aide de F.Ramblière)
o Sportive :
Les règles proposées pour le report des courses LOCCO (suite COVID) sont validées par le CoDir, et à
diffuser aux CD et clubs (action P.Capbern), mais application seulement lorsque la date de reprise
officielle sera connue.
Points divers :
- Appel CO’Mag pour article par les Ligues :
Un article LOCCO est envisageable autour des actions qui peuvent être spécifiques à la Ligue (HNOcc,
Séminaire Experts, Aide aux petits clubs, priorités 2021, …)
➔ Action P.Capbern : proposer au CoDir un 1er canevas.
-

Médaille Bronze J&S : relance reçue suite à l’absence de candidatures féminines :
Le CoDir soutient la candidature de Valérie Berger.

-

Supports de licences 2021 : ont été reçus, seront à distribuer à la prochaine occasion (balises couleurs
par ex).

-

Rappel sur Pass’O part ligue : 1€ sur les Régionales sur tous les Pass’O (différent des recommandations
FFCO).

Prochaine réunion prévue mi- Avril: Debrief AG FFCO, préparation PSF 2021, Point Commissions, priorités
2021.

ANNEXE : Votes LOCCO à l’AG FFCO du 20 mars 2021:
•
•
•
•
•
•

Vote du rapport sur la situation financière et approbation des comptes et de l’affectation du
résultat : 16 voix Pour.
Election des vérificateurs aux comptes : en fonction des candidats, a priori 16 voix Pour
Vote du rapport moral ; 16 voix Pour
Vote du rapport sur la gestion du comité directeur ; 16 voix Pour
Vote du Budget prévisionnel 2022 ; 16 voix Pour
question LOCCO : nécessité de révision si pas d’O’France 2022 ?
Vote des Propositions de modification du règlement intérieur : 16 voix Pour

