
Visio Comité Directeur LOCCO 6Fev23 
 
  
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 AG Ligue, actions et priorités 2023 en découlant 
• 21h15: Mise à jour règlement financier  
• 21h30: Points commissions 
• 21h45: Points divers: groupe électrogène ligue MP?,... 
• 22h00: fin réunion 

 
 
Débrief AG Ligue, actions et priorités 2023 en découlant 
 
Bonne participation à l’AG, avec des discussions constructives. 
 
Aspect pratique : micro à prévoir pour la prochaine AG si la même salle est utilisée. 
 
- SIAC : « Il est décidé de demander à l’organisateur de mentionner dans l’annonce de course 

si les boitiers sont configurés SIAC ou pas » → point rajouté aux modèles d’annonces de 
courses LOCCO. 

- Bilan financier :  
o « Concernant les ressources, une subvention pourrait être demandée au Crédit 

Agricole », 
Possibilité tous les 5 ans (fait en 2015, puis en 2020), donc possible pour 2025.  

o «des recherches de partenariat pourraient être envisageables si des licenciés ont des 
contacts. » 

- Conf. Prés. de ligues : « Question posée : Les évolutions des statuts et règlement applicables 
à la FFCO en 2024 et aux Ligues en 2028 seront-elles applicables aux clubs (parité, limitation 
des mandats des présidents, etc…) ? » 
Note post-réunion : question remontée à la FFCO 

- Bénévolat : 
o « Lancer un appel à des idées ou demandes de simplification auprès des clubs et CD 

(au niveau Ligue ou FFCO) ; » 
Action Patrick : Lancer enquête au niveau LOCCO, selon ces thèmes, et 
aux niveaux Ligue, FFCO, ou état/région/dpt (mail aux clubs & CD): 

▪ Organisation de courses  

▪ Tarifications (redevances et Pass) 

▪ Subventions ; 

▪ Affiliations et prises de licences ; 

▪ Ecoles de CO et jeunes ; 

▪ Cartographie ; 

▪ Formation ; 

▪ Autres… 



o « Regarder la faisabilité d’une formation ligue sur la gestion/administration des clubs 
et CD (y compris évaluation des temps requis pour les différents rôles de bénévoles), 
voir aussi les formations existantes CROS & CDOS. » 
A traiter par question Ligue en AG FFCO (1). 

o « Encourager une organisation par le groupe des jeunes HNOcc (Comm. Jeunes) » 
A traiter par la Commission Jeunes, en fonction du calendrier (2023 ou 2024) 

- Commission Communication : 
o « 1 seule personne active aujourd’hui. L’amélioration de l’ergonomie et du « design » 

de notre Site LOCCO, ne pourra pas avancer sans l’implication de 1 ou 2 licenciés 
motivés. Il est donc demandé à tous les clubs de rechercher des volontaires. » 
Cf page d’accueil du site LAURACO, basée sur l’actualité, ou d’autres sites. 

o « Un prestataire pourra être recherché pour l’évolution du site. » 
Action J-Louis, Léo, Isabelle, Fred : définir une spécification en vue de devis 
par des prestataires. 

o « Facebook ligue : il est souhaitable de donner les droits d’édition aux correspondants 
clubs utilisateurs. » (cf Facebook LNACO, avec reprise de la page sur le site) 
Demande LOCCO déjà faite dans le passé, mais sans résultat. 
Action J-Louis : Demande à refaire : enquête sur l’existence de pages fcbk 
clubs ou CD, et nom des responsables, pour partage éventuel au niveau 
LOCCO. 

o Locco’Com : adresses des licenciés LOCCO récupérées sur la base FFCO des 
licenciés, mais gros travail. Mise à jour en cours d’année par les clubs. 
Demander la fonctionnalité à la FFCO, par question Ligue en AG FFCO (2). 

- Comm. Formation : Caution pour formations : « il faudrait décider: 
o d'un montant = 40€  
o d'une date d'engagement (2 mois avant la formation) à laquelle le candidat et son club 

s'engagent. 
o  des modalités de paiement:  

▪ à cette date d'engagement pour tous?  

▪ ou caution morale du club à cette date, et paiement seulement si désistement, 
hors cas de force majeure (si l'on fait confiance aux clubs) 

Décision CoDir : 2ème option retenue. 
Action Laurent : à mentionner dans la fiche d’inscription ferme (-2 mois), 
et dans l’invitation, pour chaque formation. 

- Jalonné : « La question du maintien de l’obligation du jalonné sur les régionales 
(fréquentation parfois très faible) est discutée. 

o C’est un 1er pas utile vers l’autonomie des jeunes, voire vers la lecture (formule vrai-
faux). 

o Un autre aspect important est la familiarisation à la course en nature. 
o Une certaine souplesse de la formule peut aider les organisateurs et est à envisager 
o Le CoDir ligue en discutera dès que possible pour une décision pour la saison 2023. » 

➔ CoDir en faveur de laisser le choix de la formule d’animation à l’organisateur 

➔ Action Commission sportive : proposer une liste possible (jalonné court, 
étoile, carré magique, lab’O, …, ou seulement vert accompagné). 

- Déclarations des PassO en 2023 : « Organisation d’une visio/démo pour les personnes 
concernées des clubs et CD, y compris GEC. » 
Action Valérie : lancer un doodle vers clubs et CD (+ Gérard) pour 1 visio de 1h30 

 
  



Priorités CoDir 2023 : 
Les priorités 2022 à poursuivre en 2023: 
• Commission communication à renforcer, et rénovation du site LOCCO. 
• Poursuivre le développement du VTT’O, qui reste fragile, avec la perspective 

d’un champ. de France CO à VTT (2024). 
L.Audouin prend la coordination de la sous-Commission 

• Suivi des actions suite au Séminaire Experts 
• Assurer le suivi et le développement du recours au covoiturage (incitations à 

définir…) 
Covoiturage Dep du Lot : 3 voitures inscrites avec des passagers inscrits. Bon début ! 
Tarifs des bus : plus cher que 2 pers/voitures + beaucoup de contraintes (Léo) 
➔ On laisse tomber cette piste. 

Nouvelles priorités suite à l’AG : 
• Favoriser le bénévolat. 
• Promouvoir la formation en fonction des besoins (DAR, CCR, Formateurs de 

CCR, et de DAR, ENT, …) 
Clarifier la déclaration des formations régionales au calendrier FFCO, et avoir 
des alertes possibles sur formations/stages/courses. 
A traiter par question Ligue en AG FFCO (3). 

 
 
Mise à jour règlement financier : 

• affiliation nouveaux clubs : correction faite : année N+1 → année N 
• clarification sur déplacements stage jeunes : remboursement ligue des encadrants à 

100%, même si transport de jeunes d’autres clubs. 

 cf doc joint validé 
 
 
Points Commissions:  
 
Commission sportive :   
CdC 2023 : informer les CD et Clubs de la dispo sur le site (action Patrick) 
Note post-réunion : action faite. 
Appel à candidatures lancé pour CLMD 2024 (→ fin Fév) 
 
Commission jeunes :   
Stage Jeunes 6-8 Mai : Terrains Montpellier OK. Support DTN confirmé oralement. 
Stage HNOcc dans le Lot : très bien passé (avec KO sprint), peut-être un peu court. 
 
Commission formation : 
Séminaire Experts LOCCO le 11/2 à Toulouse, + distanciel ; 29 inscrits. 
 
Commission COM : 
Locco’Com début Février (contributions demandées pour le 6/2). 
 
 
  



Points divers:  

o subvention Région 2021/22 Fonctionnement : Demande du paiement solde finalisée et 
envoyée. 

o subvention PSF 2022 : rappel 
•  Projet Jeunes: 7500€ déclarés (10836€ dépensés): justif en cours par Patrick/Valérie 

+ Gérard 

•  Projet Formation: 3500€ déclarés, 3000€ à justifier, 2305€ dépensés en 2022 
(dépenses de début 2023 à intégrer): justif à venir par Laurent + Gérard 

•  Projet Reco Carto 2025: 1200€ déclarés, 994€ atteints, OK: justif en cours par Patrick 
+ Gérard 

 

o Groupe électrogène ex-Ligue-MP à localiser : 

Note post-réunion : le groupe est gardé par le CD82, mais qui peut le mettre à disposition. 

 

o Journées Activités de pleine nature, 7-8Mars, Millau, orienté développement durable 
(inscr. avant le 1er mars). 

➔ Ne justifie pas un déplacement spécifique (2 jours de semaine). 

 
Prochaines réunions : 
 
CoDir pour préparer l’AG FFCO du 25 mars : entre 15 ou 20 mars. 
Réunion Bureau : le 13 février (répartition des tâches) 
 
 
 
 

 


