
 
 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 

COURSE D’ORIENTATION DE LA  

 DRÔME 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
tenue le 13 JANVIER 2021 

à 19h30 en visio (Skype) 

  
  
 

PERSONNES PRESENTES :  
  

 Club CROCO 2604 (8 représentants/ 16 voix) :  Benoît DEROUX, Ludovic DUDOIGNON, Vincent DORIER, Fabien 
AVIAS, Joris PAIN, Angelo MESSINA, Gautier PELLOUX-PRAYER, Stéphanie ROQUES 

 
 Club VSO 2605 (9 représentants/ 14 voix) :  Gil BURIDIAN, François PLAGNOL, François HUGUET, Philippe 

BOURSEAUX, Alain ANTOINE, Didier TROUSSEL, Rémi CHOMEL, Jean LE PENNEC + Frédéric MINO VERCELLIO 
pour le comité 

 
 Club LOUP  2606 (4 représentants/ 8 voix) : Gérard COUPAT, Laure COUPAT, Hélène PERMINGEAT, Benjamin 

MIDEN 

 
 Club LOV 2610 (1 représentants /2 voix) : Janick GONET  

  
 

 PERSONNES INVITEES :  
 

 Bernard DAHY et Jean-Claude RAGACHE pour la ligue LAURACO 

 

 
  

PERSONNES EXCUSEES :  
  

 Mme Marie Pierre MOUTHON (Présidente du Conseil Départemental de la Drôme) 
    Mme Emilie DEDIEU (Responsable du service Sport Nature de la Drôme) 
Mme DURAND Odette (CDOS 26) 
 

 
 

  
QUORUM 

  
22 représentants des clubs sur 24 possibles  
40 voix représentées sur les 47 possibles.  
 
Le quorum est atteint. L’assemblée générale peut valablement délibérer.  

  
Ordre du Jour :  

1. Rapport moral et d’activités 
2. Rapport financier 
3. Présentation des projets pour 2021 
4. Election du nouveau bureau 
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1. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES (Voir documents en annexe)  

 
Le président Ludovic DUDOIGNON donne lecture de son rapport moral et d’activité. 

 

• En raison de la présence de M. Jean Claude Ragache, le premier point abordé concerne les ESO : 
Mise à jour des ESO sur de nombreux sites et mise à jour des dépliants 

Nous remercions Marie-Pierre Bufflier et Gérard Coupat pour leur investissement sur tous ces 
projets 

Pour l’année 2021, le projet est de faire évoluer ces ESO en ELO (Espace Loisir d’Orientation) en 
collaboration avec le conseil départemental et la ligue. Il est précisé qu’il faudra signer une 
convention avec la ligue. L’objectif est une harmonisation de ces ELO sur l’ensemble des 
départements de la ligue. La question est soulevée : qu’en est-il d’une harmonisation sur le plan 
national ? 

Pour l’instant, il s’agit d’une convention pour la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Claude Ragache 
précise que toute idée ou remarque sera la bienvenue pour finaliser cette convention. 

 
 

• Bilan chiffré et analyse du nombre de licenciés drômois : le nombre de licencié est en légère baisse 
mais beaucoup de licenciés soutiennent leur club malgré les conditions de pratiques difficiles de 
cette année, avec une importante représentation, comme chaque année, des adolescents et des 
femmes. 
 

• Bilan des résultats sportifs : Très peu de compétitions cette année mais les sportifs drômois ont bien 
été représentés sur les rares courses qui ont pu être organisées. 
2 jeunes drômois restent au niveau national et international, Raphaël Masliah et Chloé Dudoignon, 
qui seront tous les au Club Drôme pour l’année 2021. 
 

• Organisations de courses : seulement 2 organisations cette année, en raison du confinement ou des 
conditions météo (1 par le club LOUP et une par le club CROCO). Toutes les organisations scolaires 
ont été annulées. 
 

• Formation : Pas de nouvelle formation cette année.  
 

• Aide aux clubs : 8600 € ont été versés par le comité aux clubs, présentation du tableau de répartition 
des aides, sur le même modèle que les années précédentes. 

• Groupe Drôme : pas d’organisation cette année mais le Groupe Drôme reste dans les projets du 
comité 

 

• Le CDCO a reçu et utilisé les subventions du CDOS et du CNDS 

 

• Partenariat : le comité est resté en lien avec le département, la ligue, la fédération, les collectivités 
locales, en particuliers grâce à Gérard Coupat, Philippe Bourseaux, Luvovic Dudoignon entre autres. 
 

•  Conclusion : année assez pénible et pénalisante pour notre sport mais les licenciés restent fidèles. 
Nous n’avons pas obtenu l’organisation d’une compétition nationale pour 2021 mais nous gardons 
ce projet pour une future candidature.  
Cette année est aussi marquée par le départ d’un club, le LOV. Les orienteurs du LOV se 
licencieront dans d’autre clubs drômois.  

 
Vote du rapport moral 34 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions. 

 Le rapport moral est validé 
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2. RAPPORT FINANCIER      

  

La lecture et explication des comptes est faite par le trésorier FREDERIC MINO VERCELLIO. (voir Annexe) 
 

 
Vote du bilan financier 32 voix pour, 0 voix contre, 8 abstentions.  

Le rapport financier est validé 

  
 

3. PRESENTATION DES PROJETS 2021 

 

• Sans solution afin de réaliser une élection « en visio » permettant de garantir l’anonymat, ainsi que 
sans réelle perspective d’avenir ni engagement clair de la part des licenciés, aucun projet, ni budget 
prévisionnel pour 2021 et l’olympiade n’ont été rédigés. Un investissement au service du comité est 
demandé à tous. La situation sanitaire et ses contraintes ne facilitant pas les débats et 
l’engagement, il est proposé aux clubs de se réunir et de faire des propositions. Les élections, le 
projet sont en suspens jusqu’à une poursuite d’AG le mercredi 3 février 2021. 

 
 

4. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 
L’année 2020 marque la fin d’une olympiade.  
Nous avons voté à la majorité (32 pour / 8 contre) pour le report de l’élection du nouveau bureau pour que 
chaque club puisse proposer des candidatures (2 ou 3 par club) et pour que nous puissions organiser un 
vote en respectant l’anonymat. Ludovic Dudoignon fait un appel aux licenciés qui souhaitent s’investir pour 
prendre en charge des missions précises. 
Gérard Coupat souhaite continuer à s’occuper des ESO et entretenir son investissement dans les projets en 
lien avec la Ligue. 
Rémi Chomel souhaite s’investir dans l’organisation d’entraînements du Groupe Drôme 

 
DATE FIXEE : MERCREDI 3 FEVRIER 2021 à 18h30 

 
Le président remercie les participants et met fin à la réunion.                                                       
 
                                                                                 Janick Gonet – Secrétaire CDCO26 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    (deuxième  partie) 
tenue le 3 FEVRIER 2021  à 18h30 en visio 

 
 

 Club  CROCO 2604 ( 9 représentants/ 18 voix) : Benoît DEROUX, Ludovic  DUDOIGNON, Vincent 
DORIER, Fabien AVIAS, Joris PAIN, Angelo MESSINA, Mathilde CARRA, Gautier PELLOUX-PRAYER , 
Stéphanie ROQUES,    

 
 Club VSO 2605 (7 représentants/ 14 voix) :   François HUGUET, Philippe BOURSEAUX, Alain ANTOINE, 

Didier TROUSSEL, Rémi CHOMEL, Fanny MERLAND +  Frédéric MINO VERCELLIO pour le comité 
 

 Club LOUP  2606 (3 représentants/  6 voix) : Gérard COUPAT , Laure COUPAT, Raphaël DUFOUR 
 

 Club LOV 2610 (0 représentants /0 voix) :  
 
 
19 représentants des clubs sur 24 possibles  
38 voix représentées sur les 47 possibles.  
 
 
 
Le quorum est atteint. L’assemblée générale peut valablement délibérer. La réunion peut débuter. 
 
Le président remercie les participants d’avoir répondu présent. 
 
Le président présente l’ordre du jour :  

1. Election du bureau 
2. Election du Président 
3. Présentation et vote du projet 2021 
4. Présentation et vote du budget prévisionnel 2021 
5. Election des représentants à l’AG de la Ligue 

 

1. Election du bureau 

A. ANTOINE demande les noms des 6 personnes du bureau 
Laure COUPAT (LOUP), Benoit DEROUX (CROCO), Ludovic DUDOIGNON (CROCO), Raphaël DUFOUR 
(LOUP), François HUGUET (VSO), Frédéric MINO (VSO) 
 
Gautier PELLOUX PRAYER explique aux membres le processus de vote par le logiciel GOELAND (votes 
anonymes) 
 
Résultat des votes : 
Laure COUPAT (LOUP) : 38 voix pour 
Benoit DEROUX (CROCO) : 34 voix pour 
Ludovic DUDOIGNON (CROCO) : 38 voix pour 
Raphaël DUFOUR (LOUP) : 38 voix pour 
François HUGUET (VSO) : 34 voix pour 
Frédéric MINO (VSO) : 38 voix pour 
 
Le président indique que le bureau est maintenant élu. 
Frédéric MINO VERCELLIO (VSO) poursuit sa fonction de trésorier. 
Raphaël DUFOUR (LOUP) se propose pour le poste de secrétaire. 
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2. Election du président :  

Le président annonce se présenter à nouveau à ce poste, n’ayant pas reçu d’autres candidatures à la suite 
de ses demandes par mail. 
Le président est élu par 36 voix pour. 
IL remercie vivement les membres du bureau directeur de s’être investi ou réengagé et plus particulièrement 
Raphaël et Frédéric pour les rôles de secrétaire et trésorier. 
 

3. Présentation et vote du projet 

Après demande des participants, le président relit le projet envoyé par mail (doc. joint). 
Le président explique vouloir mettre en place les actions du projet (4 actions, cf projet en PJ). 
 
Le projet est voté à l’unanimité (38 voix pour)  
 

4. Présentation et vote du budget prévisionnel 

Fred MINO présente le budget prévisionnel :  
(Doc joint) 
Il indique qu’il n’est pas sûr du montant de la cartographie. 
Les dépenses courantes sont normalement adéquates. 
A été ajouté le matériel collectif, les frais de formation (subventions aux clubs drômois) 
Au niveau des recettes, les chiffres sont similaires à l’année dernière, avec une obligation de puiser dans les 
réserves pour équilibrer. 
Alain se questionne sur la cartographie il pense que le montant annoncé pourrait ne pas correspondre, cela 
dépend des projets. 
Ludo précise qu’avec le projet de Chaud Clapier, il faudrait peut-être effectivement augmenter ce budget à 
10 000€. 
Gérard COUPAT ajoute que 3000€ est effectivement trop peu pour une carte de compétition, et se 
questionne sur la cartographie des ESO (les aides financières du Conseil Départemental pourraient être 
ajoutées au budget). 
Alain indique qu’il ne faut pas tout faire à la fois : Nationale du col de Rousset (cartographie à faire) ajoutée 
à la cartographie de Chaud Clapier, cela fait peut-être trop. 
Gérard propose de ne pas tout faire cette année, de lisser sur plusieurs années. 
Ludo précise que pour cette année, avec la situation sanitaire, la nationale risque d’être décalée ? 
Il ajoute que le budget prévisionnel peut être modifié. 
Benoit intervient pour valider les 10 000€, en faisant des cartes de proximité et de la cartographie de 
compétition. 
Alain précise que jusqu’à présent les cartes de proximité étaient faites par les clubs, et les cartes de 
compétition par le CD. 
A la dernière AG, Gérard avait proposé que toutes les cartes soient faites par le CD. Il répète que c’est 
intéressant que le comité fasse les cartes de proximité, que cela permettrait d’avoir une cohérence 
départementale. 
Fanny indique qu’il faudrait voter en cas de désaccord. 
Fred demande la validation de la somme de 10000€. 
Fanny propose de scinder le budget cartographie en 2 : compétition et cartes de proximité. 
Ludo indique que la somme de 10000€ est une bonne somme, qui permet de faire des cartes de proximité 
cette année et de lisser la cartographie de compétition sur plusieurs années. 
Fred indique qu’il faudra plus prélever sur les réserves pour compenser. 
Philippe (message texte) 
Il faudrait demander à chaque club quel sont ses projets carto, pour quels coûts et avec quelles subventions. 
Toutes les informations doivent être sur la table pour déterminer l'engagement du CD26 dans la cartographie 
de proximité 
Benoit DEROUX ajoute que le Croco a travaillé à la création d'une nouvelle carte de proximité autour de 
Valence Romans. Devant les avis divergents entre G. COUPAT et A. Antoine quant au positionnement du 
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CD sur une éventuelle prise en charge du financement des cartes de proximité, notre club continue 
d'avancer ce projet afin de bénéficier d'un nouveau lieu d'entrainement proche pour le club et 
éventuellement le groupe Drôme. Si le CDCO26 décide de ne pas accompagner les clubs drômois sur ce 
point, le croco prendra à sa charge la création de cette nouvelle carte. 
 
Jean LP (message texte) 
ok pour le projet de Ludo de mettre 10000 et rajouter un budget complémentaire financé sur réserve en cas 
de grosse organisation prévue. 
 
Laure (message texte) 
pas de projet carto actuellement pour LOUP 
 
Le VSO indique qu’il fait de la prospection, et voulait déjà demander au CD une aide pour la carto, donc cela 
va dans le bon sens. 
 
Le président conclue en disant qu’il faudra faire une réunion du CD26 sur ce sujet pour éclaircir la politique 
cartographique à venir du comité. 
 
Vote : 34 voix pour sur 38 
 

5. Election des représentants à l’AG de la Ligue  
 

Le Président indique que l’AG de la Ligue aura lieu le 27/02, sûrement en visio. 
 
Ludo se présente en tant que candidat. 
Il précise que l’on ne peut pas se présenter en tant que représentant de son club et en tant que représentant 
du comité. 
Candidats :  
Vincent DORIER du CROCO, Gérard du LOUP (suppléant), Fred MINO (suppléant).  
Le président précise que l’AG de la Ligue sera également élective. 
 
Vote :  
Ludovic DUDOIGNON : 38 voix pour 
Vincent DORIER : 36 voix pour 
Gérard COUPAT : 28 voix pour 
Fred MINO : 38 voix pour 

 
6. Date de l’AG 2022 du CDCO 26 

 
La date de la prochaine AG du comité est arrêtée au 12 janvier 2022. 
 
 

 
19h45, après avoir remercié tous les participants, le président clôt la réunion (et invite tout le monde à se 
rassembler devant une galette et un verre !!!) 

 

 
 
 
 

Le Président,  
Ludovic DUDOIGNON 

Le secrétaire,  
Raphaël DUFOUR 


