
Visio CoDir LOCCO 8 Dec 22 
 
  
Participants: Barthès Gérard ; Blein Jean-Louis ; Capbern Patrick ; Falcone Leo ; Audouin 
Laurent , Berger Valérie , Ramblière Frédéric, Isabelle Champtiaux 
Excusé : Brugat Mathieu, 
 
Ordre du jour : 

 20h00: Débrief Conf des Présidents de Ligues 
 20h30: Besoin de mise à jour de certains tarifs Ligue pour 2023? 
 20h45: Préparation AG Ligue 2022. 

 21h40: subv ligue carto: situation finale  

 21h50: Points commissions: calendrier ligue 2023 final,... 
 22h05: Points divers 
 22h15: fin réunion 

 
 
Débrief Conf des Présidents de Ligues  
 
    Cf notes PCa déjà envoyées. 
    Les points majeurs seront présentés et débattus en AG Ligue. 
    La position Ligue sur les futurs statuts FFCO concernant le corps électoral et les AG 
FFCO sera à discuter aux prochains CoDir. 
 
 
Besoin de mise à jour de certains tarifs Ligue pour 2023 ? 
 

 Affiliations à la ligue : la ligue a toujours une marge, pas de modif proposée. 
 Tarifs Pass’O : part ligue : déjà mise à jour en 2022, pas de modif proposée (hors 

part FFCO et plafonds, fonctions du TdB). 
 Tarifs inscription courses (licenciés) 

La dernière augmentation date de début 2020 (+1€). 
Le choix d’augmenter de +1€ (10€/6€ adultes/jeunes) ou pas sera à 
présenter et voter en AG. 

 
 
Préparation AG Ligue 2022. 
 
Nota : 794 licenciés LOCCO au 8/12 (750 fin 2021, et 805 fin 2019, avant COVID). 
 
AG prévue Samedi 21 Janvier 2023, à Villefranche-de-Lauragais, 13h30 à 17h00.  
Réservation salle faite. 
Votes manuels par bulletins papier. 
Déjeuner CoDir à 11h30 pour discuter les derniers points ouverts. 
 
 



Convocation et ordre du jour : 
- Il y aura un appel à candidatures féminines complémentaires CoDir (cf nouvelle 

Loi Sport et déséquilibre actuel CoDir). 
- Sujets spécifiques à mettre à l’ordre du jour : 

o Tarifs inscriptions licenciés (voir ci-dessus) 
o Débrief Conf Prés. Ligues FFCO 2022 (Patrick) 
o Bénévolat (Fred)  

 Plans de formation des clubs 
 Autres besoins clubs? (Dir de course, fonctions bureau,…) 
 renouvellement des cadres clubs/CD . 
 quells freins au bénévolat? 

o Transport durable: favoriser le covoiturage (Isabelle) 
o Participations aux courses, calendrier des courses difficile : dans la partie 

Commission Sportive 
 
Calendrier de préparation : 
Voir doc joint. 
Documents à préparer dès maintenant pour échanges par emls. 
Visio CoDir de préparation et revue finale des docs à prévoir entre 15 et 17/1 si 
possible. 
 
 
Subv ligue carto: situation finale 
 
Voir tableau envoyé par Gérard. 
Les contributions ligue (cf dernière colonne) sont validées. 
Factures correspondantes à demander par Gérard pour versement Ligue dès que 
possible. 
 
 
Points Commissions:  
 
Commission sportive :   
Calendrier ligue 2023 final diffusé : champ Ligue MD modifié (COORE, 2/4), Champ 
Ligue Sprint attribué (TOAC, Sam 30/9), à valider par C.Sportive. 
Nomination des DAR 2023 en cours (16 courses) ; priorité aux organisateurs avec DAR  
ayant répondu avec au moins 2 prop. de dates. 
Quelques évolutions mineures du CdC à voir avant l’AG : 
- 2 semaines mini entre 2 champ de ligues à imposer. 
- déplacer les contraintes dép dans les § dép. 
- vérifier cohérence invitations type LOCCO p/r aux formats FFCO mis à jour. 
- … 
 
Commission jeunes :   
HNOcc 17/18 Dec dans l’Aude en préparation avec support DTN  
RDE 14/15 Jan vers Auch : invitation envoyée (LOCCO et LNACO), réponses demandées 
pour le 15/12. Carto Bois d’Auch parfois pas à jour: valider les postes ! 
 
 



Commission formation : 
Action Laurent : Définir et communiquer la date du Séminaire Experts LOCCO 
Formation TR : 1er WE fait, 2ème WE 14/15 Jan. 
Recensement besoins 2023 en cours, pour 20 Dec. 
 
Commission DAR : synthèse 2022 en cours. 
Séminaire National : JL a assisté (en vidéo), fera un C/R pour le Séminaire LOCCO. 
 
Commission COM : 
Locco’Com à prévoir en Janvier (contributions pour 7 Jan). 
 
Commission carto : Synthèse 2022 en cours pour AG et séminaire. 
 
 
Points divers:  

o subvention Région 2021/22 

Matériel : Demande versement final envoyée 
Fonctionnement : Demande à finaliser fin 2022 (Action Gérard). 
 

o ELO (Espaces Loisir Orientation) : 2 séances de présentation les 9 & 15 Dec (Patrick & Léo 
invités). 

 
Prochaine réunion : 
 
Entre 15 & 17 Janvier :   Préparation finale AG Ligue. 
 


