
Visio CoDir LOCCO 12 Jan 22 
 
  
 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 : 

 Préparation AG Ligue: 

o Revue des votes et quorums  
o Préparation des votes Balotilo (J-Louis) 
o Revue finale des docs d’AG 
o Revue finale du bilan financier 2021 et du budget prévi. 2022 : déjà revu. 
o Tarifs Pass'O: faut-il proposer des tarifs recommandés? 
o Candidats représentants à l'AG FFCO 
o Horaire détaillé AG 

 Points divers: 
o Diffusion C/R CoDir 
o Diffusion quotas qualif CFMD 
o Locco’Com Janvier: contenu 
o Prop FFCO de réu d’info Groupe ligue Performance/RDE. 

 
 - Prépa AG ligue 

o Revue des votes et quorums, membres associés 

Voir dernier état au 11/1 (avec Membres associés inclus, CarteO : 1 voix): quorum atteint. 

Cumul de représentants CD et clubs : pas recommandé mais toléré, non explicitement contradictoire avec 
les statuts ; permet d’assurer le quorum. 

Patrick C : Dernière relance à faire, limite pour les votes 15/1. 

Note post-réunion : relance envoyée le 13/1  

o Préparation des votes Balotilo (J-Louis) 

Modalités des votes (main levée ou bulletin secret) établie. 

Instructions pratiques aux participants à l’AG : voir doc envoyé par Patrick C, à commenter. 

Tests prévus avant l’AG. Séance visio à prévoir (J-Louis). 

 

o Revue finale des docs d’AG 

Les différents documents sont revus et amendés en séance. 

Action J-Louis : ajouter qq illustrations pour la Commission Com. 

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


 Action Patrick : ajouter le nombre de Dep non CN pour la Commission Sportive 

Note post-réunion : fait, cf version envoyée aux CD/Clubs. 

PSFT Locco 2021/24 : Rajouter les 5 axes FFCO. 

Année scolaire vs civile : Argument pour année civile à ajouter : tarif d’appel avec 4 mois (Sept à Dec) 
gratuits 

o Revue finale du bilan financier 2021 et du budget prévi. 2022 

Une seule modif mineure dans le Budget Prévi : la part Ligue sur Pass’O n’est plus précisée. 

o Tarifs Pass'O:  

Même s’il est déjà décidé de rendre la part organisateur libre, faut-il proposer des tarifs recommandés? 
Contre : 5, Pour : 2  Non 

o Revue des questions des clubs/CD : aucune question n’est parvenue à la Ligue. 

 

o Candidats représentants à l'AG FFCO (26 mars) 

2 repr LOCCO, 15 voix 
Patrick Capbern et J.L.Blein sont candidats. 

 

o Horaire détaillé AG 

 La proposition est ajustée en séance (cf doc joint), pour mise à jour de la convocation. 

Avancée du début d’AG de 10h à 9h30. Connexions à partir de 9h00. 

 
 
 
 - Points divers: 

o Diffusion C/R CoDir 

Le S.G. (Laurent A) informera les CD/Clubs de la dispo sur le site de chaque C/R (celui du 20/12, puis les 
suivants). 

o Diffusion quotas qualif CFMD 

Règle générale pour les quotas sportifs LOCCO : à annexer au CdC Courses LOCCO 2022 (Fred) ; 
Tables des quotas pour le Champ. Ligue MD (13/2) : à diffuser par l’Organisateur (sous contrôle DAR) dans 
l’invitation, et à mettre aussi sur le site Ligue (parties calendrier 2022, et règlement). 

o Locco’Com Janvier:  

Prévue pour le 26 Janvier, avec contributions pour le 24/1 (Info sur résultats AG, Calendrier 2022, HNOcc 
Sivens + rubriques usuelles). 



 

o Réu d’info FFCO : Groupe ligue Performance/RDE. 

Prévue pour les responsables des commissions jeunes, les responsables et/ou encadrants des groupes ligues 
et RDE, entre 17/1 et 10/2. 

Action Patrick : transmettre le lien doodle à Valérie, Fred, Gilles, Ludo, Laurent. 

Note post-réunion : eml FFCO transmis le 13/1. 

 

o Conduite réunions CoDir : REX, évolutions souhaitées : reporté à la prochaine réunion. 

 


