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Réunion CDCO 26 

28/04/2021 

Visio Skype 

Début 19h 
 

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

Benoît DEROUX, Raphaël DUFOUR 

 

Ordre du jour : 

• Subventions PSF 

• ESO 

• Cartographie 

• Organisations 

 

• Subventions PSF 

Le président rappelle la date butoir du 5/05. 

Un point sera fait entre le Trésorier et le Président à ce sujet ce we. 

Le Président demande si les clubs vont faire des demandes 

VSO : Carto Barcelonne, Plan France relance, école d’orientation 

Croco : Carto ville de Romans, Nouveaux formats de CO, Plan France Relance. 

En 2020, il n'y a pas eu d'évènement, d'organisation (course, journée groupe drome, journée collège...) 

au niveau du CDCO26, mais il y a eu des dépenses (achat licences OCAD, mise à jour cartographique, 

distribution des aides aux clubs). Pour les clubs, certaines actions ont été subventionnées (ex : école de 

CO). 

 

Projets pour le Comité :  

• Aide à la cartographie aux clubs et cartographie propre au CDCO 

• Aide au Groupe Drôme et aux écoles de CO.  

Il faudra les années suivantes articuler les demandes Comité / clubs sur ce dossier. 

 

• ESO : 

Il y a pas mal de demandes dans le Département, mais les demandes viennent de tous les côtés : des 

communes, du Département, de la Ligue… 

La Ligue souhaite une coopération entre les Comités départementaux.  

Une réunion avec les représentants de la Ligue, du Département et le CD a eu lieu.  

L’aspect patrimonial des ESO était mis en avant, mais pas forcément l’aspect orientation. Le CDCO 26 a 

mis en avant l’intérêt sportif des ESO. Le Président a proposé de faire 2 parcours, un typé sportif et un 

typé patrimoine.  

Le CDCO est en attente de l’engagement du Département (à quelle hauteur, combien de cartes par an…) 

 

Rappel : Lorsqu’une commune demande un ESO dans la Drôme, l’ESO appartient au Département (qui l’a 

subventionné). 

 

Le bureau du CDCO 26 propose de gérer les ESO « sportifs » (création, entretien), et de laisser la 

création des ESO « type patrimonial » (ELO) sous maîtrise d’œuvre de la Ligue.  
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Ces questions seront dès demain discutées avec le Département (Emilie DEDIEU et M.P. BUFFLIER), 

notamment si les communes demandent directement la création d’un ESO auprès du Département et 

quelle est la gestion financière.  

 

Projets ESO : Barcelonne, Perrin, Allan, Etoile sur Rhône (Patrimonial),  

 

• Cartographie 

Le président demande à ce que la convention du CDCO 26 soit donnée à chaque fois qu’une carte est 

demandée. La convention sera envoyée par mail aux membres du bureau afin de la mettre à jour si besoin 

(mise à jour des tarifs et des conditions). 

La proposition est faite aux clubs de fonctionner avec la convention du CDCO 26 pour tous les prêts de 

cartes. 

 

Pour ce qui est des cartes de proximité à la demande des clubs (pour entrainements ou courses locales), 

le CD se positionne sur le financement de celles-ci, de la manière suivante :  

➢ Si la carte à un intérêt pour l’ensemble des clubs, pour effectuer un regroupement de jeunes, 

pour organiser une compétition, etc... Le CD prend en charge le financement de la carte. Celle-ci 

est propriété du CD26. Chaque club peut l’utiliser comme toutes les cartes du CDCO 26.  

➢ Une aide aux clubs spécifique à la cartographie sera versée aux clubs du Département (aide non 

définie).  sur présentation des dépenses de cartographie. Ces cartes seraient co-propriétés 

des clubs et du CDCO26. 

 

Concernant les cartes appartenant aux clubs, les membres du bureau du CDCO 26, en accord avec les 

Présidents des clubs, proposent que :  

Un club peut demander ponctuellement d’effectuer un entraînement sur une carte d’un autre club du 

Département. Sauf contre-indication exceptionnelle liée à la zone, le club propriétaire de la carte mettra 

à disposition gracieusement le fichier OCAD. Le club emprunteur s’engagera à ne pas réutiliser ou 

diffuser ce fichier (Convention d’utilisation) 

 

• Organisations 
 

➢ Projet VTT pour 2022 : un championnat de France est prévu, format à définir, juin 2022 à la 

place du O’Plat’O. Le problème des experts est évoqué. 

➢ Projet pédestre pour 2023 : une demande de Nationale est actée, avec une moyenne distance le 

samedi. Un courrier sera envoyé aux clubs pour connaître les capacités en termes d’experts pour 

cet évènement. 

 

Fabienne PLAGNOL a indiqué pouvoir aider pour coordonner le calendrier et le rendre plus visible. Il ne 

faut pas hésiter à la solliciter, afin de coordonner entre clubs et par rapport aux autres Ligues. 

 

 

 

Fin de la réunion : 21h30 

 

 
 


