LIGUE D’ILE DE FRANCE DE COURSE D’ORIENTATION
COMPTE-RENDU DE LA REUNION du Mercredi 03 mars 2021
Membres présents : Arnaud BESTEL, Dominique BRET, Paul CHINCHOLE, Stéphane DRUZETIC, Michel HUET,
Jeanette JANSSON, Christian MATHELIER, Sandra OLIVIER, Etienne PHILIPPOT, Hervé QUINQUENEL, José RORA,
Edouard SALATHE, Sandrine TAISSON.
Membres Absents : Céline EUDIER.
Membre de droit : André HERMET (CTRS).

Ordre du jour :
1. Validation CR comité directeur de janvier, CR et PV de l'AG
2. Rappel des statuts et organisation des commissions
3. Axes prioritaires pour les commissions
4. Campus 2023 : préparation de l’accueil de l’apprenti
5. Informations diverses.
En raison de la crise sanitaire, le comité directeur se tient par visioconférence. La séance débute à 19 heures
30.
1. Validation du CR du comité directeur du 05 janvier 2021, du CR et du PV de l'AG du 06 février 2021
Les 3 CR sont votés à la majorité

2. Rappel des statuts et organisation des commissions statutaires
Dominique Bret fait un rappel des statuts dont certains points ont tendance à être omis.
Ainsi,
- Un médecin licencié (non élu) doit pouvoir participer au CD, hors quota du nombre de membres. Deux
licenciées peuvent être sollicitées. La proposition sera faite à Léonor Pedro, médecin diabétologue (RO
Paris).
- Les membres associés peuvent être invités : le seul MA Île de France de la FFCO est C. Verdeil. Celle-ci
sera contactée.
- Le CD doit se réunir 4 fois minimum par an, la date doit être fixée au moins 3 semaines avant, l’ordre
du jour établi par bureau 1 semaine avant, les CR adressés dans les 15 jours. Le salarié peut y assister.
Un tiers des membres doit être présent, représentant la moitié des voix, celle du président étant
prépondérant. Le vote par procuration est possible (une par membre). Deux tiers des voix sont
nécessaires pour valider les travaux. Le CR doit être transmis dans les 15 jours pour validation lors du
CD suivant puis envoi aux clubs, comités départementaux et membres associés.
- Le bureau, constitué de 5 membres (président, trésorier, secrétaire et 2 membres élus par le CD) a les
mêmes règles de fonctionnement. Il doit respecter les règles concernant la parité.
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Une commission de surveillance des opérations électorales doit être mise en place. Elle est constituée
de 2 personnes : 1 désignée par les présidents de clubs et 1 par président LIFCO. Ces personnes ne
peuvent appartenir à aucun comité directeur (Ligue, CD, club) ; ils doivent avoir des compétences par
rapport aux règlements et textes de loi. Après discussion, la proposition sera faite à Gilbert Martin
(OPA Montigny).
Une commission des juges et arbitres doit également être constituée. Elle comprend 3 personnes dont
la mission est de définir les conditions pour la formation et le perfectionnement des arbitres et des
juges. Michel Huet et Sandrine Taisson en feront partie. Une 3ème personne, extérieure au comité
directeur, est à solliciter parmi les arbitres et délégués régionaux. U
Pour les autres commissions, seule celle relative à la formation est statutaire. Pour ces commissions,
les membres sont nommés par le comité directeur, leur responsable est désigné par celui-ci. Un
membre, au moins, du comité directeur doit faire partie des commissions.

3. Axes prioritaires pour les commissions
Dominique Bret propose de faire le tour des commissions afin d’en désigner les responsables, les objectifs et
premières actions sur lesquelles travailler au regard du projet 2021-24. Une fois les responsables désignés, à
charge à eux d’aller chercher d’autres personnes pour les épauler dans les travaux à mener.
• Commission Cartographie
Hervé Quinquenel est le responsable de la commission. Celle-ci est constituée d’un référent cartographie par
département dont il faut s’assurer de leur volonté de poursuivre leur fonction. Il est proposé de solliciter les
formateurs cartographie pour faire partie de la commission. Y. Lahellec étant déjà responsable cartographie
du 95, F. Fischer sera contacté.
Trois axes sont à viser à moyen terme :
- Revoir la page Cartographie du site pour être lisible tant par des experts que des néophytes.
- Reprogrammer le séminaire à destination des experts (points de vigilance à avoir lors des courses
vis-à-vis de la cartographie).
- Réfléchir pour une harmonisation des pratiques mises en œuvre dans les départements ou clubs par
rapport aux cartes et à leur mise à disposition : pour des individuels, pour des associations extérieures
CO, pour les clubs CO franciliens ou non en vue d’entraînements, de compétitions ainsi que sur les
conditions d’obtention de cartes, sans contrepartie excessive, faites par des structures extérieures à la
Course d’Orientation.
• Commission Communication
Cette commission sera constituée de 4 sous-commissions. Le responsable de l’ensemble est José Rora.
Les sous-commissions :
 Site internet : responsable José Rora. L’objectif premier est de terminer la rénovation du site afin que
celui-ci soit opérationnel au plus vite. Des rédacteurs par thématique pour mettre à jour les contenus sont
attendus : Présentation de la CO, outils et ressources - ? ; Ligue organigramme – E. Philippot, documents
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administratifs – S. Taisson ; Cartographie – H. Quinquenel ; Communication - ? ; Formation – M. Huet ; Jeunes
et Haut Niveau – S. Olivier ; Pratiques sportives – E. Philippot ; Sport santé - ?
 Réseaux sociaux : responsable Arnaud Bestel. Facebook fonctionne déjà ; l’idée est de créer un réseau
davantage plébiscité par les jeunes
 News LIFCO : responsable Christian Mathelier. L’objectif est d’informer les licenciés, les autres ligues, les
néophytes des activités de la Ligue et de ses structures. Il faudrait définir une charte éditoriale, avec des
rubriques régulières.
 Communication vers l’extérieur : responsable ? L’objectif est de diffuser vers les structures hors CO des
informations afin de faire davantage connaître l’activité, que ce soit en mettant les annonces de courses dans
le CROS Actu, que ce soit en sollicitant les radios régionales, que ce soit d’une toute autre manière…
Afin d’améliorer la communication tant en interne qu’en externe, l’idée d’un référent communication dans
chaque club est à envisager. Une information en ce sens leur sera adressée.
• Commission Formation : Michel Huet
Michel Huet se propose comme responsable. Cette commission est à renforcer ; il est proposé de faire appel
aux formateurs, aux diplômés nationaux, aux enseignants. Les axes prioritaires sont :
- Trouver des intervenants pour les stages prévus pour l’année 2021 dans le cadre de la convention avec
la région ou des formations déjà organisées par d’autres structures pour s’y greffer.
- Recenser les personnes ayant officié, dans chaque champ d’expertise (traceur / contrôleur des circuits ;
délégué / arbitre ; animateur / moniteur), depuis 2018 ; faire une action au moins tous les 4 ans est un
impératif pour conserver son diplôme actif.
• Commission Jeunes
Sandra Olivier est la responsable jeune. Afin de l’épauler, il pourrait être intéressant d’avoir un responsable
pour les actions pour les moins de 14 ans (centré sur les balises de couleurs, le challenge Ecole de CO) et un
responsable pour les 14-18 ans (centré sur le GRIFCO, les RDE…). Les actions à mettre en place sont :
- Etablir un calendrier prévisionnel d’actions pour les jeunes notamment dans l’attente de reprise des
compétitions en pensant semaine des WOD, passage de balises de couleur sur une journée, si besoin
différente selon les couleurs ; regroupements des 14-18 ans sur une journée régulièrement…
- Réfléchir à la manière de structurer le groupe Ligue GRIFCO afin de tirer les meilleurs et les motivés
vers le haut niveau : plusieurs groupes avec des exigences, activités spécifiques…
- Solliciter tous les référents jeunes des clubs pour qu’ils intègrent la commission, au moins ceux des
clubs ayant une école de CO déclarée.
- Planifier un séminaire pour les encadrants de clubs, notamment animateurs et moniteurs.
Parmi les membres du comité directeur, sont partants pour intégrer la commission : E. Salathe, A. Bestel et J.
Jansson.
• Commission Pratiques Sportives
Etienne Philippot est le responsable de la commission, divisée en 3 sous-commissions :
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 Pratiques compétitives : responsable Etienne Philippot ; membres : P. Chinchole, J. Gardeur, S. Olivier.
Cette commission est chargée de la constitution et du suivi du calendrier des manifestations, des règlements,
des qualifications, de la répartition des experts.
 Pratiques de loisirs, innovantes : responsable Christian Mathelier. Il s’agit de veiller à la place de courses
originales au sein du calendrier, de répondre aux sollicitations pour des activités d’orientation.
 PPO et espaces d’orientation : responsable Stéphane Druzetic ; membres : M. Huet, H. Quinquenel.
• Commission Santé
L’objectif de cette commission est de développer des partenariats avec d’autres structures pour des publics
éloignés de la pratique ; d’aider les clubs qui souhaiteraient s’engager dans cette direction.

4. Campus 2023 : préparation de l’accueil de l’apprenti
Dominique Bret rappelle que la Ligue a été retenue comme structure d’accueil d’apprenti dans le cadre de
cette opération. L’apprenti, qui n’est pas encore désigné, devrait arriver à la Ligue à la fin du mois de mars,
suite à la signature de la convention. Il sera à disposition 2 jours par semaine. Le coût pour la Ligue est de 130€
par mois. Le comité directeur désigne comme maîtres de stage : Dominique Bret et Sandrine Taisson. Les
maîtres de stage devraient avoir une formation de 2 journées.
La présidente indique qu’il serait pertinent de licencier à la FFCO l’apprenti, ce que valide le comité directeur.
Elle propose, comme première tâche, un audit des structures clubs et comités départementaux afin de mieux
connaître ce qui est attendu de la part du terrain.

5. Informations diverses
Dominique Bret fait un point sur l’état des licenciés à la date du 26 février 2021 : 593 (contre 738 à même date
en 2020) soit une baisse d’environ 20%.
Dominique Bret donne les dates des AG à venir :
- Celle de la fédération, le 20 mars en distanciel. Les questions des ligues sont à renvoyer pour le 13
mars. E. Philippot fera un courrier aux clubs en ce sens. Parmi les votes au cours de l’AG, il y aura
une modification mineure du règlement intérieur, celui des comptes annuels, les élections au
comité directeur (un candidat homme en plus, à « éliminer » ; choix à définir après la présentation
des candidats). Elle indique qu’elle a réparti les voix de la Ligue (18) entre les 3 représentants. Elle
demande de noter la semaine du 12 au 18 avril pour une réunion d’échanges entre la nouvelle
équipe fédérale et la zone Nord-Ouest.
- Celle du CROS Île de France, le 27 mars, les questions étant à poser pour le 7 mars. Elle informe le
comité directeur qu’elle fera à nouveau, pour cette olympiade, partie de l’équipe portée par E.
Ciriegi.
Dominique Bret signale, que suite à l’interpellation d’A. Hermet, lors de l’AG de la Ligue, quant à l’accès aux
forêts en Île de France de la présidente du CROS Île de France, un courrier a été envoyé aux ligues concernées
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pour faire remonter les problèmes. Ces retours permettront d’adresser un courrier circonstancié à V.
Pécresse, présidente de la région Île de France.
Dominique Bret informe le comité directeur des évènements à venir du CROS Île de France : Trophées
Femmes en Or reportés, C. Eudier y sera mise à l’honneur ; Sport en mixte à Saint-Quentin en Yvelines les 27,
28 et 29 avril 2021 – M. Huet et P. Chinchole volontaires pour animer sur n’importe quelle journée ; Sport en
Filles du 7 au 9 juillet à Vaires-Torcy ; Sport en’Semble du 19 au 21 juillet à Vaires-Torcy ; Sport en Seniors le 23
septembre au Port aux Cerises (Draveil) ; Sport en Eveil les 26 et 27 octobre. Toutes ces manifestations sont
bien évidemment sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
Dominique Bret indique qu’il serait bien d’activer les possibilités offertes pour valoriser l’engagement de
bénévoles au travers de la lettre de félicitations et des médailles Jeunesse, Sports et Engagement Associatif.
Dominique Bret signale qu’en cette période d’élections, il serait pertinent de mettre à jour les coordonnées
des clubs et comités départementaux. E. Philippot s’en charge.
Dominique Bret donne quelques informations à propos des subventions : appel à projets dans le cadre du
FCVA pour le 1er avril ; subventions AnS pour le 23 avril.
Comme cela avait été évoqué lors d’un comité directeur précédent, il pourrait être pertinent d’organiser une
réunion des clubs souhaitant avoir de l’aide pour remplir le dossier.
Dominique Bret informe d’un projet de la Région : réaménager le lycée Lazare Ponticelli, situé dans le 13ème
arrondissement de Paris, en Maison de la Jeunesse et des Sports et en cité des Ultra-Marins. Ce projet pourrait
être opérationnel en 2023. Dans ce cadre, il serait possible pour les ligues d’avoir un bureau, de bénéficier de
locaux communs pour des réunions… Le CROS serait chargé de la gestion de ces espaces. La Ligue se
positionnera pour en bénéficier.
Dominique Bret signale courrier reçu de la part de l’OPA Montigny. Elle rappelle que, dans la foulée des
élections, elle avait proposé que le membre non élu, M. Provost, assiste aux réunions du comité directeur,
dans le respect des statuts c’est-à-dire comme membre permanent invité. Le président du club répond, dans
ce courrier, défavorablement à la proposition. Une réponse prenant acte sera faite au président du club.
Dominique Bret fait état de la demande d’articles des ligues pour O’Mag, à l’image de ce qu’a fait AURA, afin
de montrer ce qui se fait au sein de la Ligue et donner envie d’aller dans la région. Ce point sera à traiter par la
commission Communication.
Sandrine Taisson rappelle que la fédération a décidé de ne pas faire payer l’adhésion aux clubs. Elle interroge
le comité directeur sur la position à prendre au sein de la Ligue. Après échanges, le comité directeur trouve
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légitime de demander l’adhésion des clubs vu les aides redistribuées en fin d’année, d’autant qu’il n’y a pas eu
de contestation lors de l’AG sur les annexes au budget dans lesquelles figure l’adhésion des clubs. Un message
positif accompagnera la facture envoyée.

Fin de la réunion : 22h00
Prochain comité directeur : le 14 ou 15 avril (en fonction de la date de la réunion FFCO – zone NO) à 19h30.

Le secrétaire de la LIFCO
Etienne PHILIPPOT
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