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COMPTE-RENDU DE LA REUNION du MARDI 5 janvier 2021 

 

Présents : Mathilde BEYLS, Dominique BRET, Julien GARDEUR, André HERMET (CTRS), Christian MATHELIER, 

Sandra OLIVIER, Etienne PHILIPPOT, Hervé QUINQUENEL, Nathalie RAUTURIER, Michel HUET, Edouard 

SALATHE, Sandrine TAISSON. 

Absents/Excusés : Christine ERBLAND, Céline EUDIER, José RORA. 

 

En raison de la crise sanitaire, le comité directeur se tient par visio-conférence. 

 

Ordre du jour : 

Pas de vote 

1. Préparation de l’Assemblée générale de la Ligue  

2. Point sur les commissions 

3. Informations diverses 

 

En raison de la crise sanitaire, le comité directeur se tient par visioconférence. La séance débute à 19 heures 30.     

 

1. Préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue 

La présidente fait état des candidatures reçues à ce jour pour le futur comité directeur. Elle précise que le 

formulaire est une adaptation de celui pour candidater à la fédération, que les signatures club et comité 

départemental demandées ont surtout pour objectif d’informer les présidents des structures. Une relance auprès des 

clubs sera faite la semaine prochaine, la date d’envoi aux clubs des candidats est fixée au vendredi 22 janvier soit 15 

jours avant l’AG. 

Au regard de la crise sanitaire, le comité directeur prend la décision, à l’unanimité, de tenir l’Assemblée Générale par 

visio-conférence et de reporter la réunion des présidents de clubs à une date ultérieure. Christian MATHELIER est 

chargé d’informer l’établissement Saint Charles à Athis Mons de notre renoncement à une AG en présentiel. Afin 

d’éviter tout problème et recours lors de cette AG élective, Dominique BRET propose de faire appel à une société 

(Nuag, déjà sollicitée par la fédération pour son assemblée) pour un devis dont le montant est d ’ordre similaire à la 

location de salle. Pour avoir été expérimenté par plusieurs membres du comité directeur, ce système est performant, 

donne les résultats rapidement. Toutefois, il nécessite un important travail de préparation et de paramétrage en 

amont : documents à présenter prêts quelques jours avant l’AG, noms et adresses mails des représentants de clubs 

mais aussi des autres présents, anticipation de tous les votes à réaliser… Sandrine TAISSON est chargée des 

relations avec la société Nuag. 

 

2. Point sur les commissions 

Communication 

Nathalie RAUTURIER présente l’état d’avancement des travaux de rénovation du site internet de la Ligue. La 2ème 

réunion du groupe de travail aura pour objectif de définir le design et les rubriques. Elle sera suivie d’un travail avec 

le prestataire pour une première ébauche de la structure. Une charte sera ensuite à définir pour la rédaction des 

articles, la dénomination des fichiers… Il serait pertinent de demander à Isabelle Rora quelques photos types dont il 

faudra s’assurer que les droits ont été donnés par les personnes photographiées. 
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Jeunes 

Suite à la demande de l’OPA, en raison du peu d’activités dans l’année, le comité directeur décide d’accorder une aide 

forfaitaire de 50 par jeune du groupe Ligue ayant participé à un rassemblement dans l’année (stage club, week-end de 

sélection, OO’Cup). Cette aide sera versée au club des jeunes concernés. Sandra OLIVIER enverra un mail en ce sens 

à toutes les structures. 

André HERMET (CTRS) signale que les jeunes du GRIFCO sont acceptés sur les entraînements du pôle le mercredi 

après-midi ou les week-ends (avec un temps de travail prévu le soir). Il annonce l’organisation d’un stage en Slovénie du 

24 au 31 juillet 2021 lors de la OO’Cup. 

  

Pratiques sportives 

Un point est fait sur les experts prévus sur les différentes courses au niveau national. Sauf problème majeur, ceux-ci 

sont désignés pour toutes les organisations. 

Un rappel des règles sanitaires concernant la pratique des adultes et des enfants conduit à faire émerger l’inquiétude 

des clubs quant à la reprise de licence par leurs adhérents tant que les compétitions n’auront pas redémarré. 

La liste des courses annulées en 2020 en raison de la Covid-19 est validée après rappel des raisons avancées et des 

décisions prises pour l’aide des clubs lors du comité directeur précédent (voir en annexe). 

 

3. Informations diverses 

Dominique BRET informe que 4 propositions ont été faites pour l’opération Femmes en Or du CROS Île de France. Elle 

fait part de l’ordre de présentation qui ressort : Céline Eudier ; Eloïse Louvet ; Florence Lagrange ; Nathalie Marin. 

Elle sollicite les membres du bureau pour obtenir des informations afin de valoriser chaque dossier. 

 

Dominique BRET rappelle les annexes financières à envoyer à la Région en vue de la convention pour l’Olympiade 

2021-24. Elle attend des retours de la part des membres du comité directeur pour l’aider à remplir ces documents. 

 

Nathalie RAUTURIER fait état du souhait d’un animateur formé en 2018 de faire valider sa formation. Après rappel 

des modalités mises en œuvre et des évolutions des règles de la fédération, le comité directeur fera remonter la 

validation à la fédération, cette personne ayant participé régulièrement à l’animation de l’école de CO depuis sa 

formation. 

 

Edouard SALATHE propose la mise en place d’un espace de stockage pour les fichiers partagés au sein du comité 

directeur. L’idée est retenue, la première solution évoquée étant un google drive avec l’adresse générique 

stockage@lifco.fr Il est proposé de revoir ce qu’il est possible de faire, ainsi que le contrat, avec l’hébergeur du site 

de la Ligue. 

 

 

Fin de la réunion : 22h 30. 

Prochain comité directeur : la date sera définie par le prochain comité directeur, issu des élections. 

  

mailto:stockage@lifco.fr
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Liste des organisations annulées en 2020 

Date TYPE D'EPREUVE Organisateur 

dim-15-mars Départementale LD OPA Montigny 

dim-22-mars Régionale 1 TO Meaux 

dim-29-mars Championnat Régional des Clubs AC Beauchamp 

ven-1-mai MD Balise 77 

sam-2-mai SPRINT Balise 77 

dim-3-mai Championnat Régional LD Balise 77 

dim-17-mai Départementale LD US Melun 

dim-24-mai La 75 - Challenge O Paris 2020 C3 RO Paris 

sam-30-mai NATIONALE MD covtt   WRE AS Samois 

dim-31-mai REGIONALES COVTT  /    SPRINT  AS Samois 

dim-31-mai REGIONALES COVTT  /   MD   AS Samois 

lun-1-juin NATIONALE MASS START covtt   WRE AS Samois 

mer-10-juin Etape 1 Trophée St Quentin COLE 

dim-14-juin VO² 95 AC Beauchamp 

mer-17-juin Etape 2 Trophée St Quentin GO 78 

mer-24-juin Etape 3 Trophée St Quentin ASMBCO 

dim-28-juin SPRINT  OPA Montigny 

mer-1-juil Etape 4 Trophée St Quentin GO 78 

sam-4-juil ZOMB'INTHE DARK  Balise 77 

lun-13-sept AS IGN date donnée pour Championnat Régional Sprint AS IGN  

dim-27-sept Régionale 3 CDCO 78 

dim-18-oct Octobre ROSE - Challenge O Paris 2020 C4 RO Paris 

dim-8-nov ROC95 RO Cergy 

dim-15-nov Régionale 1 TO Meaux 

dim-22-nov O'Castor GO 78 

sam-28-nov Noctorientation DSA 

dim-6-déc Départementale LD ASMBCO 

dim-13-déc Finale Challenge O Paris 2020  RO Paris 

dim-20-déc La 77 CDCO 77 
 

Montants des aides accordées : soit un total de 14500€ 

- AC Beauchamp : 1000€ 

- AS Samois : 2000€ 

- AS IGN : 500€ 
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- ASMBCO : 1000€ 

- Balise 77 : 2000€ 

- CDCO 77 : 500€ 

- CDCO 78 : 500€ 

- COLE ; 500€ 

- DSA : 500€ 

- GO 78 : 1500€ 

- OPA Montigny : 1000€ 

- RO Cergy : 500€ 

- RO Paris : 1500€ 

- TO Meaux : 1000€ 

- US Melun : 500€ 


