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Réunion CDCO 26 

22/03/2021 

Visio Skype 

Début 18h30 
 

Présents : Ludovic DUDOIGNON, François HUGUET, Frederic MINO VERCELLIO, Laure COUPAT, 

Benoît DEROUX, Raphaël DUFOUR 

 

Ordre du jour : 

• Carto scolaire 

• ESO 

• Carto 

• Calendrier 

• Groupe Drôme 

• Pratique en temps de COVID 

 

 

• Carto Scolaire 

Le Président présente les projets et indique qu’avec le COVID, le développement de la CO est en 

expansion : 

Collège de St VALLIER 

Cartographe : pas de réponse de Nicolas RIO  

 

SAOU et CREST 

Cartographe : Pas de réponse de Franck DECHAVANNES  

 

Rappel sur le fonctionnement des cartes scolaires : La demande se fait au département qui imprime et 

envoie les cartes. 

Quand les collèges demandent les fichiers, ils sont envoyés en JPEG. Il ne faut pas hésiter à rappeler 

les règles aux professeurs d’EPS (demande des cartes et fichiers à Marie Pierre BUFFLIER, 

autorisations). Quand les cartes appartiennent au comité, cela n’a pas changé c’est la même convention. 

 

• ESO : 

Le Président rappelle les projets : 

➢ Ville de ROMANS (pas de retour) 

➢ Ville de PEYRINS : en cours 

➢ La BEAUME CORNILLANE : Philippe BOURSEAUX est en contact avec la municipalité et le 

département 

➢ ALLAN : Gérard est allé sur site 

 

Un point sera fait sur les caractéristiques de chaque demande, avec M.P. BUFFLIER et G. COUPAT, 

afin de prioriser et connaître les caractéristiques de chaque projet. L’un d’entre eux, peut-être 

PEYRINS servira d’expérimentation pour la collaboration tri partite LAURACO-CDCO26-Département 

Les cartographes ne sont pas déterminés. 
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• Carto 

Point sur tous les projets de carto : 

➢ Projet Championnats de France de VTTO (Chaud Clapier) relié avec un ESO VTT qui ferait 

également actualiser la base de données. 

Une discussion est engagée sur la cartographie de Chaud Clapier, pédestre et VTT, son coût et les 

possibilités pour le CDCO 26. 

 

➢ Projet à l’initiative du CROCO carte Chateauneuf sur Isère : carte de proximité, pour 

entraînement et petites départementales 

 

Position du CDCO 26 sur la politique de la cartographie ? 

Une discussion s’engage à ce sujet. 

A la suite, le Président propose plusieurs options pour le CDCO 26 (résumé des échanges) : 

❖ Le Comité prend en charge toutes les cartes 

❖ Le Comité participe au financement des cartes (forfait ? plafond par club ?) 

❖ Le comité désigne des « experts » de chaque club qui définissent le niveau d’aide du comité 

pour chaque carte en fonction de l’intérêt de celle-ci. 

❖ Les « experts » discutent de l’intérêt des projets carto 

❖ Le Comité n’aide pas les clubs à la cartographie. 

❖ Qui est propriétaire des cartes ? A qui peut servir les cartes ? 

Les membres du bureau sont invités à effectuer des propositions pour la prochaine réunion. 

 

Gestion des cartes : clubs ou Comité 

Après un tour de table, il s’avère que la vente des cartes ne représente que très peu de revenus. 

Une attention est demandée aux cartes privées, afin de préserver la confiance avec les propriétaires. 

La convention dans ce cadre est intéressante, pour responsabiliser les utilisateurs. 

Il faut également une convention sur la manière de vendre les cartes et que ce soit la même convention 

pour tous les clubs., dont les termes s’inspirent de celle du Comité. 

 

 

• Calendrier 

Théoriquement toutes les compétitions sont interdites jusqu’au 1er juin. 

➢ Compétitions VSO 19-20 juin O’plato 

➢ Le CROCO prévoit 4 ou 5 départementales. 

➢ Le  Raid Accro en mars du LOUP a été annulé. 

 

Fabienne PLAGNOL se proposait pour l’aide et la coordination au calendrier 

Les dossiers pour les grosses organisations sont à déposer avant le 1er juin pour 2023 
 

François est missionné pour lancer le VTT O 2022 et pédestre 2023. 
 

• Groupe Drôme : 

Laure a lancé une proposition de réunion concernant le Groupe Drôme mercredi 31 mars. 
 

Référents « groupe Drôme » : Fabien AVIAS, Rémi CHOMEL, François PLAGNOL 

L’organigramme du CDCO sera envoyé aux clubs. 
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• Communication : 
Le Président exprime sa volonté de communiquer sur ce que l’on fait, que ce soit en tant que CDCO ou 

que Clubs. 

 

• Pratique COVID : 

Le Président insiste sur l’importance de maintenir la pratique, il faut être force de proposition surtout 

en ce moment. C’est bien d’inviter les clubs de CO d’à côté. 

Il rappelle l’attention nécessaire à faire respecter la distanciation et les gestes barrière, et ajoute 

qu’il ne faut pas hésiter à demander de l’aide pour partager les tâches lors des organisations. 

 

• Matériel : 
L’imprimante du Comité est chez Philippe. 

Une attention est demandée sur la qualité des impressions (groupe Drôme) 

Frederic se charge des boitiers et du contact Sport Ident (avant c’était Bubu). 60 sur 120 boîtiers 

sont partis en entretien et revenus. 

 

Prochaine réunion du CDCO 26 : Mercredi 28/04 

Fin : 20h00 

 

 

 

 
 

 


