
Visio CoDir LOCCO 10 Mai 22 
 
  
Participants: Barthès Gérard ; Blein Jean-Louis ; Capbern Patrick ; Falcone Leo ; Audouin 
Laurent , Isabelle Champtiaux, Berger Valérie , Ramblière Frédéric 
Excusé : Brugat Mathieu 
 
Ordre du jour : 

• 20h30: PSF 2022: évaluation propositions CD/clubs LOCCO 
• 21h40: Priorités CoDir 2022: 

o 21h40: Point des actions suite au Séminaire Experts   
o 21h50: Poursuite du développement VTT’O: visio-conf du 14/4: debrief et 

mesures ou actions proposées 
o 22h10: Aide aux départements excentrés à déployer.  
o 22h20: Décliner certaines actions de la commission Développement Durable 

FFCO: transports durables 
• 22h30 Points Commissions : stage jeunes et remboursements 
• 22h45 Points divers 

• 23h00 Fin réunion 

 
PSF 2022: évaluation propositions CD/clubs LOCCO 
 
Comparaison avec 2021 de nos demandes Ligue/CD/Clubs: 
 2021: 33270€; sans demandes relance: 31470€, avec un volume retenu des 2/3 environ. 
 2022: 33350€ (CD/Clubs: 28850€ + Ligue: 4500€) 
Donc un peu plus de demande en 2022 qu’en 2021 (+6%), pour le même périmètre. 
L’évaluation des projets CD et clubs est discutée, et votée, cf tableau joint. 
Pour éviter tout conflit d’intérêt, chaque membre du CoDir ne participe pas à l’évaluation 
des projets de son département. 
CD30 : action PCa : vérifier l’accessibilité au terrain via convention (sinon note 4). 
Note post-réunion : le CD30 a confirmé qu’une convention est prévue. 
 
 
Priorités CoDir 2022: 
 

• Point des actions suite au Séminaire Experts : 
Action Laurent : mettre à jour le tableau des actions.   

 
• Poursuite du développement VTT’O: visio-conf du 14/4: debrief et mesures ou 

actions proposées : 

o Demander à ce que rien ne soit organisé dans la ligue quand il y a une 

course au CN en VTT'O ; une telle règle parait très restrictive, surtout si le 

nombre de CO à VTT augmente ; le CoDir préfère que les conflits de dates 

soient vérifiés au cas par cas  



→ Action sous-commission calendrier et CoDir, lors de la définition du 

calendrier 

o Demander aux clubs qui organisent des courses de faire organiser au 

même endroit et le même jour des animations en VTT’O, par les 

animateurs qui veulent développer l’activité, dans la mesure du possible 

(Chacun regarde dans son département : Laurent F , Christophe A) 

➔ Action sous-commission VTT’O (à partir de mi-2022). 

o Demande de formation Animateur VTT’O;  

➔ Action Laurent A : formation déjà prévue les 22-23/10, lieu à 

définir. 

o Faire une nationale VTT’O en 2024 (en lien avec la validation d’une 

formation de TN et CCN, organisée avec ligues voisines). Demander une 

orga ligue avec groupe de spécialistes Ligue VTT'O  

→ Action sous-commission VTT’O 

o Formation et info spécificités VTT’O aux DAR pendant le séminaire Experts 

ligue de fin d’année. 

→ Action sous-commission VTT’O (Janvier 2023) 

o Identifier un coordinateur de la sous-commission (Juin 22) 

• Aide aux départements excentrés à déployer : mutualisation entre ligues 
voisines : 

o Partage des calendriers formation :  
calendrier formations LOCCO mis à jour sur l’espace partagé entre ligues, et 
demande faite aux autres ligues d’en faire de même. 
Action Patrick C :  relancer les ligues voisines. Fait le 9/5. 
Laurent en contact avec LNACO. Quelques places dispo en formation ANIM 
LNACO, à signaler aux clubs. 

• Décliner certaines actions de la commission Développement Durable FFCO : 
Transports durables (covoiturage, etc…) : sujet reporté à la prochaine réunion. 

 
Autres points Commissions:  
 
Stage jeunes Ligue (6-8 Mai): 
Participants : 43 jeunes et 25 adultes.  
Prestation DTN : M.Puech et E.Jurenikova : très bonne expérience. 
Action Fred : demander leurs frais de transports aux encadrants  
(Remboursement des frais de déplacement et d’hébergement des encadrants, au prorata du 
nombre de jours où ils ont participé à une action d’encadrement.) 

Rég. MD de Fitou : dérogation accordée par la Commission Sportive pour du 1/7500 sur tous 
les circuits. 

 
  



Points divers:  

657 licenciés LOCCO au 9 Mai, pour 750 licenciés fin 2021, encourageant. 

Affiliations : CD65 affilié, mais toujours en cours pour le CD66. 

Dév. Durable : synthèse LOCCO disponible, à épurer avant partage avec la Commission 
FFCO DD. 

O’France 2025 : 

• Frais de déplacements à garder (si succès projet PSF)  
• Aubrac : visite à planifier. 
• Ariège : Réu Beille : des incertitudes pour 2025; visites autres terrains à 

programmer. 
• P.O. : O’France 2025 pas envisageable, mais WE champ. de France possible. 

 
Prochaine réunion : 
 
Vers fin Juin. 


