
Visio CoDir LOCCO 3 Nov 21 
 
  
 https://meet.jit.si/CoDir-Locco21  

 
Participants : Barthès Gérard ; Berger Valérie ; Blein Jean-Louis ; Capbern Patrick ; Falcone Leo ; Ramblière 
Frédéric 
Excusés : Audouin Laurent (mais votes indiqués en BD du 25/10 pris en compte), Brugat Mathieu 
 
 
Ordre du jour : 
 

 - préparation Conf des Présidents de Ligue (y compris lettre FINO : Licences sur année scolaire), 
 - Prépa AG FFCO : report à la prochaine réunion (docs non dispo) 
 - Calendrier ligue 2022,  
 - Subvention carto   
 - lancement prépa AG ligue 
 - priorités 2021,  
 - Autres Points Commissions,   
 - points divers:  UNSS (Laurent), Règlement financier ligue : RDE (Gérard), Point Subv Région, Distances courses à venir... 
  

 - Préparation Conf des Présidents de Ligues, 
Ordre du jour : 

• Mot d'accueil du président 

• Présentation du projet fédéral 2021-2024 et de sa déclinaison au niveau territorial (cf docs transmis) 

Pas de commentaire LOCCO à ce stade (les documents semblent complets et cohérents avec les 

échanges passés). 

• Campagne de subvention PSF : bilan 2021 et mise en œuvre 2022 

LOCCO: difficultés à réaliser certains des projets prévus 2021, même reportés (COVID) ; le Projet 

jeunes Ligue risque être en-dessous des prévisions. 

Questions à poser en réunion : quelle souplesse ? possibilités de report sur d’autres sujets ?  

• Projet de modification des redevances fédérales pour 2022 
• Projet de modification du RC 2022 

• Plan Ethique et intégrité 
• Convention type Ligue-FFCO 

• Plan de communication 2022 
• Points divers : Actualité du CNOSF : projet de loi sport et loi confortant les principes républicains, ... 

Le dimanche matin sera un temps d'échange sur des sujets Ligues : 

• Points Locco : 

o Licences sur année scolaire ou civile (Cf lettre FINO) : 
Voir doc ppt synthèse « pros & cons », amendée en séance (mettre mots clés en gras, numéroter 
arguments), pour présentation en conf Présidents de Ligues pour débat. Locco proposera une 
décision sur le sujet à l’AG FFCO de mars 2022. 
Position CoDir plutôt favorable au changement (3 pour, 1 contre, 3 abstentions). 
Position formelle Locco à définir si nécessaire en AG Ligue. 
o Coopération inter-ligues pour dpts excentrés : cf doc ppt 

 

• Points Lnaco : 

o Simplifications Pass’O 
▪ 1ère simplification : Locco favorable. 
▪ 2ème simplification : Locco défavorable. 
▪ 3ème simplification : Locco défavorable (complexe) 
▪ 4ème simplification : Locco favorable (aspect pratique lié au 1er point). 

o CO urbaines LD/MD au CN : Locco plutôt défavorable. 
▪ 1 voix: OK si inclus dans un CN Urbain (avec le Sprint). 
▪ 3 voix : pas favorable au CN : format non IOF (mais Ok pour challenges, coupes, …) 
▪ 3 voix : abstentions 

https://meet.jit.si/CoDir-Locco21


o Désistements sur qualif CF : Locco plutôt favorable 
▪ 4 Pour (avec garde-fou de perfo minimale p/r au 1er, et CN minimum pour les repêchés), 1 

contre, 2 abstentions 
 
 
 - Calendrier ligue 2022 :  
 
CD/Clubs relancés : Amso (pour 10/11), CD82/Molo, CVO12. 
VTT’O par le MUC à confirmer ? 
15 courses proposées, contre 21 en 2021 (-30%). 
Calendrier V1.3 validé par CoDir pour la partie Régionales et Dép. CN. 
 
Nomination DAR à prévoir entre 11 et 25 Nov. 
 
 - Subvention carto :  
 
Rappel : Budget prévu 3000€ 
2 demandes : Coore (Arquettes), et COTE66 (Collioure) : 1079€ (cf tableau joint). 
OK à titre exceptionnel sur dépassement plafond pour Collioure. 
➔ Les 2 demandes sont validées. 

CVO12 relancé (Figayrol) 
Carte Montaigut (CD32) pour CLMD (report à 2022) à inclure. 
 
 - Lancement prépa AG ligue 
Prévue le 22 Janvier 2022. 
Solution mixte présentiel/distanciel (avec ordi portable pour tous, et votes électroniques) préférée. 
Action tous : Vérifier faisabilité technique. 
(Solution distanciel en back-up, si présentiel non autorisé.) 
 
 - Priorités 2021,  

Comm. Communication: 
• Locco’Com : prochain n° à lancer pour édition Novembre : édito, réu Présidents de Ligues, 

Technique sortie de poste (Patrick). Appel à resp. Commission VTT’O (Laurent) + autres... 
• Nota : anomalies regrettables dans le mélange des articles O’Mag du CD34 et de la LOCCO. (Il 

aurait été utile d’inclure une carte de France avec position Occitanie.) 
 
Comm. Carto : extension de la mission : 
Action Léo F : voir si la commission carto peut émettre un guide sur le passage des cartes à la 
nouvelle norme. → En cours de discussion. 
Bilan carto 2021 à préparer pour le Séminaire Experts. 

 
Comm. DAR:  
Les C/R DAR des CO 2021 sont diffusés à la commission, pour synthèse en fin d’année. 
A lancer. 
 
Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue  

 L’objectif serait O’France (intialement 2024). 
 Les zones suivantes de qualité sont envisageables : 

• Larzac (O’France 2016) : cf CD12 
• P.O. (O’Cerdania 2017) : cf CD66 
• Lozère : cf Mende O 
• Ariège-Hte Aude (Beille-Chioula-Marmare-Etg de Lers – Plateau de Sault) : cf CD11 & TOAC 
Les clubs et CD ont été relancés : 

▪ TOAC : favorable, mais terrains en Ariège restent à identifier 
▪ CD12 : plutôt favorable, mais recommande l’Aubrac 
▪ CD66 : COTE66 plutôt favorable, mais pas de retour CCIO (important vs Cerdagne) 
▪ CD11, Mende O : pas encore de retour… 



Compte tenu de l’avancement faible, le CoDir est OK pour reporter le dossier à l’AG de Janvier 2023, 
pour candidature mi-2023 et viser O’France 2025 (au lieu de 2024). 
Action Patrick C: Echéancier 2022 à préparer. 

 
Poursuite dvpt VTT’O : 
L.Audouin : écrire à la Commission et au MUC (1er contact pris) pour renforcer la Commission et 
trouver un Resp. 
Laurent Audouin a discuté avec Laurent Frayssinet sur la commission VTT'O : il n'est pas chaud pour 

prendre la responsabilité mais il veut bien qu'on donne ses coordonnées pour aider à mettre en place 

l'activité : aide à la carto, aide à la mise en place de l'activité afin d'organiser des courses au CN. 

(Laurent F veut bien être CCR pour le MUC s’ils font une course CN en 2022.) 

➔ Appel à responsable à prévoir dans la Locco’Com. 
Le séminaire sera reporté en 2022. 
Demande de besoin en formation à prévoir. 

 
Déployer l’aide aux petits clubs, dvpt territorial : 
Le 19/7, un message a été envoyé aux CD pour leur rappeler l’état des lieux déjà fait, et leur demander 
de se saisir de la problématique du développement sur leur département. 
Aide aux petits clubs : Guide communication à élaborer (Fred R et Patrick C). 
A noter malheureusement la suspension des activités du nouveau club « Actifs par Nature », liée à la 
crise sanitaire. 
Problématique des départements excentrés : cf propositions pour réunion des Présidents de Ligue. 
 
A court terme : sécuriser le maintien des clubs existants ! 
Clubs les plus critiques vs baisse du nombre de licenciés en 2021p/r 2020 (cf tableau envoyé par mail) : 
→ Clubs d’Aveyron, AMSO, Big’O, AOC, Ressort, MOLO.  
Certaines baisses sont liées à l’obligation du Pass Sanitaire, espoir de remontée en 2022. 
A encourager : entrainements mutualisés, pratique locale, etc… 

 
Echanges d’expériences sur relations ONF et accès forêts. 
Synthèse Ligue faite. Sujet à pousser au niveau Fédéral.  
Patrick C coordonne la Commission FFCO Dvpt Durable qui a démarré (cf appel LoC). 
 
Diversité des pratiques : échanges d’expériences à promouvoir, y compris l’utilisation des PPO 
A encourager via la LOCCO’Com. 

 
 
 - Autres Points Commissions,  
- Formation : 

o Séminaire Experts DAR, CCR/TR, Carto : 15 Janvier (journée complète) ; lieu et modalités à définir 
(mixte présentiel/distanciel ?) 

o Appel à besoin 2022 à lancer en Nov. 
o Entrainement et formation des jeunes (cf UNSS) à réfléchir. 

 
- Jeunes : 

Stage HNOcc FINO à positionner début 2022. 
Les thèmes pour les stages à venir ont été proposés. 

 
 - Points divers:   
- UNSS,  

CMR MP le 9/11 (Laurent): Champ Académie 2022 prévu à Bouconne : quelle équipe dispo ? 
CMR LR : pas de représentant fédéral, mais coordonnées des profs EPS dispo. 
      (Action Laurent : à transmettre aux clubs ex-LR). 
Convention CDCO81 / UNSS81 sur prêt de matériel réciproque, etc… (idem CD46) 
A envisager au niveau Régional ? (Action Laurent pour proposition au CoDir). 
A relier à la Commission Jeunes, sous-commission à créer pour 2022? A rediscuter. 

 



- Règlement financier ligue : § RDE (Gérard) 
Cf Proposition de § RDE du Bureau. A compléter pour prise en compte des différents cas d’organisation 
(Locco ou autre). 
 

- Point Subv Région : 
Subv. Investissement/Matériel 2021: les contributions CD/Clubs ont toutes été reçues ; la demande de 

versement à la Ligue a été envoyée à la Région le 2/11. 
Demandes 2022 envoyées mi-Octobre. 
 

- Distances courses CN à venir : 
CO CD82 : Longueur du Violet Très court à clarifier (CCR à contacter par le DAR) 
Champ Ligue MD 2022 : temps de course MD à respecter (course qualificative au CFMD !). 
 

- Prochaine réunion CoDir : 
En particulier pour préparer l’AG FFCO (28 Nov) : 23 Nov. à 20h00. 
Autres points : 
• Quels logos obligatoires (cartes) ?  
• Tarifs Pass’O Ligue. 
• + règlement financier pour RDE, UNSS, … 


