
Visio CoDir LOCCO23 Nov 21 
 
  
 https://meet.jit.si/CoDir-Locco21  

 
Participants : Barthès Gérard ; Berger Valérie ; Blein Jean-Louis ; Capbern Patrick ; Falcone Leo ; Ramblière 
Frédéric, Audouin Laurent  
Excusés :Brugat Mathieu 
 
 
Ordre du jour : 
 

 -  Débrief Conf des Présidents de Ligue, 
 -Prépa AG FFCO (28 Nov) 
 - Subvention carto, logos obligatoires (cartes)  
 - Préparation  AG Ligue 
 - UNSS (y compris remboursement frais réunion). 
 - Priorités 2021 
 - Point autres Commissions: 
      - Comm. Sportive: point calendrier, dérogation échelle CLMD, problèmes Rég Caylus 
      - Comm. Jeunes 
      - Comm. Formation 
  - Points divers:  
       • Tarifs Pass’O Ligue.  
       • règlement financier pour RDE 
  
 

 - Débrief Conf des Présidents de Ligue, 
 
Cette conférence, qui a pu se tenir en présentiel à Paris, a abordé les points suivants : 
- Présentation du Projet de Développement Fédéral 2021/24, autour des 5 axes : 

o Diversification de l’offre des pratiques (y compris développement vers les jeunes) ; 

o Haut Niveau 

o Structuration territoriale (du club vers le haut niveau), 

o Formation 

o Communication & numérisation 

o Développement durable 

- Campagne de subvention PSF : bilan 2021, évolutions pour 2022. 

A noter qu’il n’y aura plus d’enveloppe prédéfinie par ligue. 
- Pré-accession au HN : 

Le financement passe de l’ANS au PSF, ce qui implique les évolutions présentées du RDE (qui devient 
« Réseau de Détection des Espoirs »), mais avec plus de souplesse pour l’organisation. 
Pour les Groupes HN Ligues, sous-groupe « Performance » à identifier. 
Soutien possible DTN sur 2 stages/an (1 RDE, 1 HN Ligue). 

- Plan Fédéral Ethique et Intégrité ; 

- Développement Durable : objectifs généraux, et axes de travail de la nouvelle Commission. 

- Plan de Communication 2022 :Besoin de rendre la CO plus visible 

A noter en particulier la reconduction prévue des retransmissions TV. 
- Projet de Redevances 2022 : sera à voter à l’AG FFCO de fin novembre. 

Simplification et homogénéisation (idem pédestre, VTT’O, raids,…) des redevances courses, qui seront 
basées sur le nombre de participants (système de tranches similaire à l’impôt sur le revenu), et 
indépendant de l’inscription au CN de la course. 

- Projet de modifs du RC 2022 : 

o Homogénéisation des qualifs aux divers Champ. de France ; 

o Catégories étendues pour le champ de France Sprint. 

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


o Critères d’accession CFC évalués avant le CFC précédent (qualificatif), et non après coup. 

- Projet de convention FFCO/Ligue : s’appuiera sur la déclinaison du Plan de Développement fédéral au 

niveau Ligue, prérequis aux demandes de subvention PSF 2022. 

- Licence famille Loisir-Santé :sera à voter à l’AG FFCO de fin novembre. 
- Coopération entre ligues (sujet LOCCO) : consensus pour améliorer la visibilité et les échanges sur divers 

sujets (formations, séminaires, RDE, Challenge des Ecoles, …) 

- Année scolaire ou civile (sujet LOCCO) : débat sur les avantages et inconvénients.  

Décision : positions des ligues à échanger à l’AG FFCO de mars 2022  
- Pass’O (sujet LNACO) :  

o Accord de principe sur l’inclusion des non classés dans les fichiers GEC ; 

o Suppression des Pass Familles : décision éventuelle en AG de mars 2022. 

Le compte-rendu officiel complet et les documents présentés ont été transmis à l’ensemble des clubs et CD. 
 
 
- Prépa AG FFCO (28 Nov) 
 
2 représentants LOCCO : P.Capbern & JL.Blein (8 voix chacun). 
Ordre du jour : 
- Point financier  

• Résolutions financières  
- Propositions de modifications des textes règlementaires  

• règlement intérieur  
• règlement financier  

 
Résolutions financières : PROJET de MODIFICATION des REDEVANCES FEDERALES (cf doc FFCO). 

 Vote LOCCO : POUR (16 voix) 
 
Modifs R.I. (cf docs FFCO) : 
- Points liés au nouveau décret certif médical jeunes (Articles 15, 20.3, 20.4, Annexe 3) 

 Vote LOCCO : POUR (16 voix) 

 
- Licence loisir-santé famille (Annexe 1) 

 
 Vote LOCCO : 12 pour, 2 contre, 2 abs 

 
Nota : comment gérer plus simplement les licenciés Loisir-Santé souhaitant passer à la compétition ? 
A prévoir en question d’AG FFCO. 
 
Modifs règlement financier (cf doc FFCO) : 

 Vote LOCCO (sur l’ensemble) : POUR (16 voix) 

 
 
 - Subvention carto,  
 
Rappel: 
2 demandes validées: Coore (Arquettes), et COTE66 (Collioure) : 1079€ 
Budget prévu 3000€ 
 
CVO12 relancé (Figayrol), pas de réponse. 
Carte CD32 Montaigut (report course à 2022): 200€ demandé : validé par CoDir 
Voir tableau envoyé par G.Barthes. 
 
Action : Bilan Subv Région 2021 Fonctionnement à prévoir (Gérard). 
 
 



Rappel des logos obligatoires pour cartes potentiellement subventionnées par la Ligue : 
LOCCO, FFCO, Région Occitanie (+ ANS si subvention PSF). 
 
Logos à indiquer au Cahier des Charges CO locco (Action Fred). 
 
Subvention Crédit Agricole : 
- Subv. 2020 : pas de justification demandée 
- Subv. 2022 ? en fonction du budget prévi 2022. 
 
 
 - Prépa AG ligue 
Prévue le 22 Janvier 2022. AG annuelle ordinaire, + appel à candidature CD femmes (article 8.2.2 des statuts), 
compte tenu du déséquilibre actuel dans le CoDir (1 femme pour 8 membres). 
Solution mixte présentiel/distanciel (avec votes électroniques Balotiloidem AG 2020, et ordi portable pour 
tous). 
Cf statuts : « Le lieu est fixé par le Président de la Ligue. En cas de circonstances exceptionnelles, après 
consultation du Comité Directeur, il peut décider de la tenue de l’assemblée générale par visioconférence. » 
Le CoDir considère que dans la situation sanitaire actuelle encore incertaine, une solution au moins en partie 
distancielle est justifiée. 
Action tous : Vérifier faisabilité technique. 
Action Patrick C : réserver salle Villefranche de L. Voir connexions internet. 
(Pur distanciel en solution de repli) 
 
Calendrier de préparation: voir doc.  
Visio conf :  
Votes :  
- Si bulletin secret, logiciels de sondage (Balotilo) 
- Pas bulletin secret si vote non nominal, et si pas de désaccord 

 
Date CoDir de préparation finale : 12 au 17/1  
Date de repli AG (si quorum pas atteint) : à déterminer sur le moment. 
Préparation des docs d’AG (avant le 6/1): 

o Rapport moral : Patrick (y compris priorités 2021) 
o Rapport de gestion du S.G.: Laurent 
o Rapport des Commissions : bilan 2021 : Resp de Commissions 
o Bilan financier 2021 : Gérard (Avant le 14/01) 
o Votes des 3 rapports 
o Point Commission FFCO DD (Patrick) 
o Plan de développement Ligue 2021/24 : 

o Rappel des 5 axes FFCO 
o Projet de déclinaison LOCCO (à préparer, action PCa) ; à débattre 

o Commissions : objectifs 2022 : Resp de Commissions 
o Débat année scolaire/année civile (cf doc existant) 
o Budget prévisionnel 2022 : Gérard+ Vote 
o Vote CD 

 
Action JL : mettre RI et Statuts sur site Locco. 
 
Action PCa :  
- Demande aux CD et clubs si Ok pour votes « à main levée » par ordinateur (sauf élection du CoDir), 

si nécessaire + demande de 2 scrutateurs des votes (réponses sous 5 j), sinon personnes à 
solliciter.  

- Envoi aux CD et clubs de la demande de volontaires aux commissions, et de sujets pour l’ordre du 
jour. 

 
 
 



- UNSS,  
CMR MP le 9/11 (repr. LOCCO : 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) 
Convention à envisager au niveau Régional pour champ. régionaux UNSS? (Action Laurent pour 
proposition au CoDir). Incitation à rejoindre les clubs , soutien au WOD,… 
A relier à la Commission Jeunes (sous-commission à créer pour 2022?) 

Décision CoDir : Déplacement au CMR du représentant ligue remboursé par la Ligue. 
 
 
 - Priorités 2021,  

Comm. Communication: 
Prochaine Locco’Com : début Janvier 
 
Comm. Carto : extension de la mission : 
Guide sur le passage des cartes à la nouvelle norme : recommandations de la Commission émises, à 
présenter et discuter pour le Séminaire Experts, avec le Bilan carto 2021 à préparer. 

 
Comm. DAR:  
Les C/R DAR des CO 2021 sont diffusés à la commission, pour synthèse en fin d’année. 
A lancer (JLB aspects qualitatifs et PCa synthèse respect temps de course) 
 
Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue  

 L’objectif a été reporté sur O’France 2025. 
Dossier pour AG LOCCO Janvier 2023, pour candidature vers FFCO mi-2023  
Action Patrick C : Echéancier 2022 à préparer. 

 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 ; position CD11 en attente. 
 CD12 : plutôt favorable, mais recommande l’Aubrac 
 CD66 : COTE66 plutôt favorable, mais pas de retour CCIO (important vs Cerdagne) 
 Mende O : estime son effectif trop faible pour soutenir. 

 
Poursuite dvpt VTT’O : 
L.Audouin : écrire à la Commission et au MUC (1er contact pris) pour renforcer la Commission et 
trouver un Resp. 
Le séminaire VTT’O sera reporté en 2022. 
Demande de besoin en formation à prévoir. 

 
Déployer l’aide aux petits clubs, dvpt territorial : 
735 lic. Locco au 23/11, contre 748 à fin 2020 (-2%), et 805 à fin 2019 (-9%). 
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 (6/7 
Nov). Consensus des Ligues en faveur des mesures proposées, avec échange des calendriers dans un 1er 
temps. 

  
Echanges d’expériences sur relations ONF. 
cf Commission FFCO Dvpt Durable, prochaine réunion 1er Déc (définition des 1ères actions). 
L’état a demandé à l’ONF d’augmenter ses rentrées financières, + financements par communautés de 
communes ? 



 
Diversité des pratiques : échanges d’expériences à promouvoir, y compris l’utilisation des PPO 
A encourager via la LOCCO’Com. 

 
 
 - Autres Points Commissions : 
 
      - Comm. Sportive:  

Point calendrier 2022:  
o 18 courses proposées, contre 21 en 2021. 
o décalage WE CLLD (FINO) des 9-10/4 (Rég proche dans le dpt 24), aux 26-27/3 : validé par CoDir. 
o Nomination DAR en cours. 

Dérogation échelle CLMD 2022 : 1/7500 OK pour circuit Vert et Violet TC. 
Rég Caylus du 14 Nov. 2021: problèmes de cartographie et traçage signalés. 
Solution recommandée par le CoDir : attention au choix du terrain/carte, et CCR externe pour les prochaines 
courses dans le dpt82. Analyse à approfondir dans le cadre du Séminaire (aspects Contrôle et DAR). 

 
- 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 lancé, réponses pour le 18/12. 
o Appel à formations nationale VTT’O (à décentraliser ?) et TN/CCN. 
o Entrainement et formation des jeunes (cf UNSS) à réfléchir. 

 
- Jeunes : 

Stage HNOcc FINO 1er sem. 2022 à positionner. 
Stage Ligue 2022 dans l’Aude: hébergement pas encore confirmé. 

 
 - Points divers:   
 
- Règlement financier ligue : § RDE (Gérard) 

Le § est validé après ajustement de la formulation, cf doc joint. 
 

- Tarifs Pass’O Ligue 
 
Question à clarifier par mail (action Leo F) 
 


