
Visio CoDir LOCCO 16Jan23 
 
  
Participants: Barthès Gérard ; Blein Jean-Louis ; Capbern Patrick ; Falcone Leo ; Audouin 
Laurent , Berger Valérie , Ramblière Frédéric, Isabelle Champtiaux 
Excusé : Brugat Mathieu, 
 
Ordre du jour : 

• Election Secrétaire Général  
• Préparation AG Ligue 2022. 
• Points divers. 

 
Election Secrétaire Général : 
 
Laurent Audouin souhaite ne pas poursuivre en 2023, du fait de ses autres engagements. 
Le CoDir le remercie pour avoir tenu le poste jusqu’à présent. 
Isabelle Champtiaux est candidate pour le remplacer. 
Election : 8 voix pour, 1 abstention (Isabelle) 
➔ Isabelle Champtiaux élue. 

Réunion Bureau à prévoir pour partage des tâches. 
 
Préparation AG Ligue 2022. 
 
Logistique : 
AG Samedi 21 Janvier, à la Mairie de Villefranche-de-Lauragais, Salle du Conseil 
municipal, 13h30 à 17h00.  
Réservation salle faite. Clés à récupérer à la piscine entre 11h00 et 11h30 (Patrick). 
Installation Salle à 11h30. 
Déjeuner CoDir à 11h45 pour discuter les derniers points ouverts.  
Action tous : envoyer à Patrick le nombre de pers pour la réservation restau, pour 
ceux qui seront accompagnés, pour le 17/1 avant 19h00. 
(payé par la ligue pour membres du CoDir + scrutateurs + vérificatrice comptes) 
Prise de notes : Patrick + Isabelle  
Plan B suite grèves générales possibles (pénurie essence, etc…) ; risque parait faible. 
Note post-réunion : Région, CROS, DRAJES, et FFCO invités ; réponses de la DRAJES (non 
disponible), et de la FFCO (non disponible, mais Valérie B pourra répondre en cas de 
questions à la FFCO). 
Laurent : amener le vidéo-projecteur Ligue. 
 
Accueil – vérification quorum – Modalités votes – Election 2 scrutateurs des votes  
Quorum (797 licenciés LOCCO au 31/12/22) : largement atteint voir dernier état des 
participations. 
Nota : tolérance sur représentants communs club + CD : proposition à l’avenir de limiter à 
5 voix max par pers . Accord du CoDir pour l’AG de début 2024. 
Votes manuels par bulletins papier : préparation par Jean-Louis. 
Liste des votes à préparer: 
Demande à l’AG si OK (à l’unanimité) pour d’autres votes à main levée 



- 2 scrutateurs des votes (main levée) 
- Rapport moral 
- Rapport activités et commissions 
- Rapport financier et bilan 2022 
- Tarifs d’inscription licenciés. 
- Budget prévi 2023 
- Election commissaires aux comptes (main levée) 
- 2 Représentants ligue à L’AG FFCO pour 2023 (main levée) 
- 2 votes supplémentaires en provision. 
Scrutateurs candidats : C.Scholz (si pas d’objection) et C.Ferchaud  
 

Rapport moral : 
Cf docs prélim Word et ppt. 
Le doc ppt est revu et amendé en séance. 
 
Rapports 2022 activité et commissions- Perspectives 2023 Commissions : 
Cf rapports + résumés envoyés, revus et amendés en séance. 

• Comm. Comm. : action JLB : envoyer résumé (note post-réunion : fait). 
• Comm. DAR : Rapports DAR : faut-il conserver l’évaluation du niveau 

technique du circuit, et du respect du format, hors compétences DAR ? 
(action Patrick). 

• Commission Sportive :  
o MAJ CdC 2023 : Doc amendé en séance. Suppression éventuelle du jalonné et 

alternatives ? à débattre en AG, voir questions des clubs. 
Récupérer les nombres de participants 2022 (Patrick avec Jérémy). 

o Champ de ligue MD 2024 à anticiper (CFMD 2024 le 30/3) : Action Patrick : 
appel à candidatures à prévoir sur automne 2023, ou à défaut pour le 
25/2/24. 

 
Rapport financier, bilan 2022, Projet budget 2023: 
Cf rapports envoyés par Gérard (validation commissaire aux comptes ok), revus et 
amendés en séance.  
Budget prévi 2023: suppression de la ligne reconnaissance évènement 2025 (400€ à 
reporter sur lignes stages Jeunes et HNOcc). 
 
Débrief Conférence des Présidents de Ligues /FFCO 2022 
Cf doc envoyé par Patrick. RAS. 
 
Bénévolat en crise ? Quelles pistes ? 
Cf doc envoyé par Fred ; RAS. 
 
Transports durables : favoriser le covoiturage 
Cf doc envoyé par Isabelle ; RAS. 
 
Tarifs d’inscription licenciés aux courses  
Cf doc envoyé par Patrick ; RAS. 
 
Complément Comité Directeur : 
Pas de candidature. 



Poursuite Mathieu Brugat ? à clarifier (Action Patrick). 
 
Questions diverses clubs et CD: 
BOA: 

A. Règlement ligue § 1.9 départ: remplacer “2 coureurs d’un même club et même circuit 
doivent partir à 4 mn d’intervalle minimum” par “2 coureurs d’un même club et même 
circuit ne peuvent partir consécutivement” pour mettre en conformité avec le RS FFCO et 
justifié par l'écart en sprint (1mn) et VTTO (3 mn) 
➔ Déjà prévu et pris en compte par le CdC LOCCO 2023 

B. modification règlement pour laisser le choix à l'organisateur entre un jalonné ou un vert 
accompagné (même circuit que Vert mais classement différent) compte tenu du travail 
nécessaire sur le jalonné pour moins de 5 enfants par course en 2022. 
➔ A débattre en AG, cf Comm. sportive 

C. Proposition d'obligation de mettre les boîtiers en SIAC sur les différents championnats 
de ligue 
➔ OK pour cette obligation sur les champ. de ligue Sprint et VTT’O, où 

l’impact SIAC est important, mais pas sur les autres championnats 
(simplification, et économie des piles), voir CdC LOCCO 2023 

D. Proposition de passer le circuit de référence H65 sur le violet très court (au lieu du 
Violet Court). Les anciens du club trouvent que pour la majorité des H65, le Violet 
Court est trop long, les meilleurs coureurs pouvant toujours se surclasser (ça serait 
un peu comme le H50 dont le circuit de référence est le Violet Court alors que les 
meilleurs s'inscrivent en Violet Moyen) 
➔ Pour les Régionales, il y a possibilité de courir sur le circuit de son choix. 

Pour les champ. de ligue, le niveau des meilleurs H65 de 2023 rend difficile 
un passage au Violet très Court (avec D70+). 

 
TOAC : Comment seront gérées les déclarations des PassO en 2023 ? 

➔ Réponse courte en AG (Valérie), et organisation d’une visio pour les 
personnes concernées des clubs et CD. 

 
Action Patrick : Réponses aux questions à compiler pour l’AG. 
  
Election vérificateur aux comptes  
Note post-réunion : Gérard a confirmé l’accord de C.Scholz pour poursuivre en 2023. 
 
Représentants ligue à L’AG FFCO (2 personnes) 
AG FFCO le 25 mars. 
Candidats : Patrick C + J-Louis B (2*8 voix) 
 
Suite de la préparation : 
- 17/1 : envoi aux clubs et CD des docs validés ou à mettre à jour. 
 
 
Points Commissions:  
 
Commission sportive :   
Rég. CARTO32 au Bois d’Auch ajoutée le 17/12 (à confirmer par Carto32) 
Note post-réunion : G.Pinna sera DAR stagiaire sur la Rég du Col des Ares. 
 
Commission jeunes :   



HNOcc 17/18 Dec dans l’Aude avec support préparation DTN : bien passé. 
RDE 14/15 Jan vers Auch avec support préparation DTN : bien passé ; merci au CD32 et 
clubs du Gers ! 
Stage Jeunes 6-8 Mai : équipe de préparation définie. 
Groupe « Perfo » LOCCO 2023 : E.Dellac, I.Pinna, A.Pradelles proposés comme nouveaux 
membres. 
 
Commission formation : 
Séminaire Experts LOCCO le 11/2 à Toulouse: invitation envoyée. 
2 Formations TR:  
- 2ème WE 14/15 Jan à Toulouse, bien passé. 
- 1er WE 14/15 Jan à Montpellier. 2ème WE 4/5 Février 
 
Commission COM : 
Locco’Com à prévoir début Février (JLB : date contributions à définir). 
 
 
Points divers:  

o subvention Région 2021/22 

Fonctionnement : Demande à finaliser et envoyer (Action Patrick). 

o ELO (Espaces Loisir Orientation) : 2 séances de présentation les 9 & 15 Dec (Patrick & Léo 
invités). Conventions à prévoir entre FFCO/Ligue/Maitre d’œuvre. 

 
Prochaine réunion : 
 
A définir. 


