Skype CoDir 13 Avril 2021 :
Participants : Audouin Laurent ; Barthès Gérard ; Blein JL ; Berger-Capbern Valérie ; Capbern Patrick ; Ramblière
Frédéric , Léo Falcone.
Absent : Mathieu Brugat
Ordre du jour :

•
•
•

•

•

•

Point Covid,
Debrief réunions passées: AG FFCO, Réu Projet Fédéral du 30/3, AG CROS
Aspects Financiers :
o Mise à jour et justif. PSF 2020,
o Révision budget prévi 2021,
o Préparation PSF 2021
o Règlement financier LOCCO,
Priorités 2021
o Comm. Communication à renforcer pour animer le Compte facebook LOCCO, et améliorer et
alimenter le Site LOCCO ; article O’Mag
o Comm. Carto : extension de la mission, validation du guide de lisibilité des cartes
o Comm. DAR à faire vivre : validation check-list DAR
o Poursuite dvpt VTT’O
o Déployer l’aide aux petits clubs : préparation visio-conf du 14/4 du dvpt territorial.
o Echanges d’expériences sur relations ONF.
o Diversité des pratiques : échanges d’expériences à promouvoir, y compris l’utilisation des PPO
o Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue
Autres Points Commissions (hors prio 2021):
• Formation
• Jeunes
• Sportive : validation CdC des courses Locco, et règlement coupe Locco mis à jour.
Points divers : lettre Carto32 à FFCO.

Situation COVID-19 :
Pratique sportive limitée à 10km, individuelle ou par groupe de 6 pers max.
Extension récente au dpt ou à 30km pour activités encadrées en ERP-PA (CO très peu concernée), mais pas en
parcs et forêts.
Démarches en cours pour interpeler des élus sur cette inégalité de traitement entre sports de plein air.
Action LOCCO à envisager ?
Action PCa : Message à prévoir à la FFCO pour demander à interpeler le MJS.
Reprise licences LOCCO au 12/4/21 : 76% des licences de fin 2020, avec des disparités :
- Importance de proposer des activités non compétitives dans la période actuelle ;
- Dépend de la nature du public de licenciés.
- Remises sur licences et affiliations aux CD? hétérogène sur la Ligue
- Bcp d’ex-licenciés attendent la reprise des compétitions ?
"NOTA POST REUNION: Le ministère a clarifié que la règle des 30km était applicable aux entrainement
de club sur un lieu de pratique (il est recommandé de se munir de l'annonce d'entrainement qui indique le
lieu)".

Debrief réunions passées:
AG FFCO 2021 du 20 mars :
Cf notes PCa.
Taux de base 2023(+6%) adopté, avec l’objectif de compenser la perte de 1 CTS sur 3 ans.
Nouvelle équipe FFCO élue (JP.Stefanini Président)
Questions LOCCO :
o Logiciel de prises d’horaire : voir les ligues qui en sont équipées.
o CN pédestre à scinder en 2 : sera analysé en 2021 par la Commission pratiques sportives.
o CFC : plutôt OK sur place de l’organisateur parmi les descentes, plutôt NON sur remplir les divisions
après considération des critères « administratifs ». A traiter par la Commission pratiques sportives.
Réu Projet Fédéral zone SW du 30/3,
Participation LOCCO L.Audouin, F.Ramblière, L.Berbett, V.Berger, P .Capbern
3 axes du Projet Fédéral discutés. Cf notes PCa
o Offre de pratique : VTT : offrir des RV réguliers.
o Structuration et maillage territorial : Zones blanches ; rôle moteur des ligues attendu. Nouveaux
clubs : aide FFCO à discuter en 2021. Freins administratifs pour nouveaux clubs.
o Modèle financier : partenariats, nombre de licenciés.
AG CROS 2021 du 10 Avril :
Cf notes PCa.
Il sera possible d’utiliser gratuitement la plateforme du CROS pour publier nos courses.
Décathlon partenaire potentiel FFCO, LOCCO ? Ou plus localement ? mais à voir après la crise.
Aspects Financiers :
Mise à jour et justif. PSF 2020,
Cf tableau Gérard B.
Info FFCO : compte tenu de la situation COVID, il pourra suffire pour 2020 de justifier la part de projet
financée par le PSF.
Les projets VTT’O et Jeunes peuvent être justifiés à ce jour.
Projet Formation (-207€) : la part PSF peut être justifiée avec les dépenses des formations du 27/3.
Action JL et Laurent: Récupérer les frais des stages DAR/CCR/TR du 27/3.
Fiche type à prévoir (action Gérard).
Projet ETR (-195€) : la part PSF peut être justifiée si frais formateurs Jeunes considérés dans ETR.
è Aucun report officiel à demander.
Révision budget prévi 2021 :
Cf proposition Gérard B.
VTT’O : montant à revoir avant fin Avril en fonction du maintien du séminaire ?
Budget OK avec modifs décidées en séance.
Nota : certaines charges 2021 (vestes HNOcc, portes-cartes VTT’O,…) sont des reliquats PSF 2020.
Action Gérard : rééquilibrer le budget amendé.
Préparation PSF 2021
Participants prévus pour la visio-conf du 14/4 avec la FFCO: dpt11 (L.Falcone, C.Escourrou), dpt12
(B.Mouysset), dpt31 (V.Berger, P.Capbern, T.Fol, O.Thomas), dpt32 (JL.Blein, G.Pinna), dpt34
(C.Ferrand), dpt46 (F.Ramblière), dpt81 (L.Audouin, S.Gelsomino, Y.Bosch), FFCO (R.Gardin & V.Berger)
à 7/12 dpts
Quelques questions ont été posées à l’avance à R.Gardin.
Budget global un peu augmenté p/r 2020 (+8% possible pour Occitanie).
1 nouveauté principale : budget spécifique de « relance de l’activité ».
Actions clubs, ZRR/QPV, et spécifiques féminines favorisées.
Nota : environ 18000€ attendu pour Occitanie (hors projets Ligue)
è 12 demandes à 1500€, pour 12 dpts possibles à demandes clubs à privilégier sur dpts avec club
unique ? (+ autres dpts si accord au sein du CD).
Echéance des dossiers : 5 Mai.

Projets Ligue à présenter: reconduite des 4 projets retenus en 2020, montants selon budget prévi 2021
révisé.
Actions sur budget de relance : encourager plutôt les CD et clubs à y recourir.
Rédaction des projets (+ justif 2020): Formation (Laurent), ETR (Patrick), Jeunes (Fred), VTT’O
(Laurent) + éléments financiers (Gérard)
Plan de dvpt LOCCO à mettre à jour au minimum pour inclure 2021 (Patrick).
(Le plan de dvpt LOCCO 2021-24 sera fait plus tard, quand le plan de dvpt FFCO sera dispo.)
Règlement financier LOCCO,
Cf proposition Gérard B.
Cf version annotée en séance validée.
Priorités 2021 :
Comm. Communication à renforcer :
Locco’Com Avril : formations DAR-CCR/TR, HNOcc Bouconne,…
Article O’Mag :
Contenu : autour des actions qui peuvent être spécifiques à la Ligue (HNOcc, Séminaire Experts, Aide
aux petits clubs, priorités 2021, …).
-

Généralités : effectif, clubs, CD : voir Rapport moral : Patrick

-

HNOcc : Fred

-

Séminaire experts : Laurent /André

-

Développement territorial et Aide aux petits ou nouveaux clubs : Fred et Patrick

-

Comm. Communication : Site, LOCCO’Com, Facebook : Jean-Louis

-

Comm. Carto : extension de la mission (ex : contrôle des cartes), diversité des terrains : à
demander à Ray Hulse.

-

Types de courses pour optimiser qualité vs simplification, et faire face aux problèmes de
déplacements sur une Ligue étendue : Patrick

-

Comm. DAR à faire vivre : échéancier DAR (optionnel)

-

Poursuite dvpt VTT’O ; si séminaire a lieu ??

-

Echanges d’expériences sur relations ONF et accès forêt : si synthèse dispo (optionnel)

-

Programme de la semaine CNE (à demander à P.Ferrand)
A finaliser pour fin Juin.

Comm. Carto : extension de la mission,
Validation du guide de lisibilité des cartes : 1 document de base un peu détaillé, et 1 doc simplifié pour
les experts ligue.
è Doc jugés très bons, validés par le CoDir.
Diffusion des 2 docs: aux experts via Clubs et CD (action PCa), + mise sur site LOCCO (JLB) + envoi à la
commission Carto FFCO pour info (Léo).
Rappel : la nouvelle norme est devenue obligatoire à partir de 2021. A appliquer avec les mises à jour
de cartes.
A voir si la commission carto peut émettre un guide (Action Léo)?
Comm. DAR à faire vivre :
Validation échéancier DAR : cf doc + remarques Fred
Doc validés avec les modifications décidées en séance ;
Inclusion des coureurs absents au fichier résultat: à statuer par mail, au vu des éléments financiers.

Poursuite dvpt VTT’O :
Séminaire prévu le 24 Mai si possible.
Déployer l’aide aux petits clubs : préparation visio-conf du 14/4 sur dvpt territorial
Rôle attendu des CD sur petits et nouveaux clubs: prés. Fred (cf projet de lettre aux CD).
Dvpt territorial :
- Etat des lieux maillage territorial LOCCO: cf état par dpt préparé par PCa
- Pistes générales pour simplifier la création de clubs: Clubs omnisports, clubs avec « antennes ».
Echanges d’expériences sur relations ONF.
3 contributions reçues : CD46, CD31, CD32
Synthèse à prévoir (Action PCa + JLB)
Diversité des pratiques : échanges d’expériences à promouvoir, y compris l’utilisation des PPO
Cf LOCCO’Com, et en attente de la reprise…
Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue
A traiter à la prochaine réunion.
Autres Points Commissions (hors prio 2021): A traiter à la prochaine réunion
Formation :
Jeunes : l’entrainement visio-conf TOAC du 17/4 sera ouvert au groupe HNOcc
Sportive :
Validation CdC des courses Locco, et règlement coupe Locco mis à jour à prévoir par email.
Prochain CoDir : Mi-Mai à début Juin :
Evaluation projets PSF2021, Calendrier ligue 2020/2021, Point Commissions, priorités 2021, Article
O’Mag.

