
Réunion CDCO 26 

20/10/2021 

Début 19h00

 

Présents : Ludovic DUDOIGNON, Frederic MINO VERCELLIO, Laure COUPAT, Benoît DEROUX, Ra-
phaël DUFOUR,   

Invités : Fabien AVIAS, Gérard COUPAT, Rémi CHOMEL, Stéphanie CHAUDON 

 Excusés :  

Ordre du jour     :  
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Introduction du Président : le président souhaite la bienvenue à tous les membres. 

Un point est fait sur le VSO.

Il y a inquiétude sur le club, le CDCO et les membres du VSO déplorent cette situation. Une média-
tion par le CDCO est proposée par le Président. Le point positif évoqué est que les entraînements 
se passent bien, et que les licenciés sont au rendez-vous. 

1 ESO 

Gérard fait un point sur les ESO : La principale relation de développement sur la Drôme est grâce au Dépar -
tement (Développement vers le grand public et les scolaires). 

Gérard souligne l’importance de cette relation. 
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Cette année de nouveaux dépliants ont été élaborés (11 sortis au mois de Juin), refaits avec la nouvelle
charte (travail en relation MP BUFFLIER et G. COUPAT, qui s’est appuyé sur les personnes référentes) 

D’autres cartes sont en cours de mise à jour, cela nécessite un gros travail. Le Domaine de Lorient est en
attente.  

Des discussions sont en cours avec la Ligue pour développer les ELO, avec J.C RAGACHE comme interlocu -
teur. Une réunion a déjà eu lieu à ce sujet avec des membres de la LAURACO, du CDCO26 et du service
Sport Nature du Département. Le cas du site de Peyrins a été discuté sans pour autant trouver de terrain
d’entente à l’heure actuelle.

Le président insiste sur la différence entre ELO et ESO. Il précise qu’il y a beaucoup de prestataires pour
fournir des ESO / ELO. 

Gérard souligne l’importance du partenariat avec le Département sur le dossier des ESO.  

Fred remarque que le Département facilite les choses lors des conventions pour les nouveaux ESO.  

Le CDCO estime qu’il ne faut pas se fermer ni aux ESO ni aux ELO, mais insiste sur l’importance de la rela -
tion avec le département de la Drôme.  

Le club du CROCO indique qu’il a eu des demandes de développement d’ESO sur des communes proches.  

Gérard précise qu’il a connaissance de ces demandes, ainsi que d’autres, qui sont des demandes pour des
ESO. Dans ces cas-là le comité fait la carte (500€) les dépliants et les panneaux de présentation sont pour le
département, la commune s’occupe de la pose des postes (seuls ou avec prestataire). 

Gérard insiste sur le fait que le Département ne pourra peut-être pas suivre sur le plan financier pour tous
les projets en cours et à venir si le nombre de demandes explose.  

Le trésorier évoque les subventions du Département qui diminuent. Cela pourrait être un levier pour les
communes auprès du Département. 

Le Président précise que les prestataires privés se placent sur ce marché des ESO. Les relations avec les
prestataires privés s’avèrent parfois plus compliquées qu’avec le Département. 

Gérard évoque un entretien téléphonique avec la personne du département chargée de faire le point sur
les actions passées, présentes et futures du comité comme elle le fait auprès de tous les comités sportifs
subventionnés par le département. La CO est un petit comité, mais dont les relations sont facilitées au ni-
veau du Département. Gérard détaille par la suite au CDCO son action sur les ESO du Département (préci-
sion mois par mois sur les différentes cartes) 

Janvier : finalisation ESO SUZE 

Février 

Mars : ALLAN, Die 

Avril : base de Loisir de Montélimar 

Mai : ESO du Vercors avec MP BUFFLIER 

Juin : Carte Martouret Die Scolaires 

Septembre : ALLAN 

Octobre : Formation de deux demi-journées auprès des OT 
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+ différentes gestions de demandes de cartes pour des raids / autres évènements. 

Le but de ce détail, exhaustif, n’est pas de se mettre en avant, mais de préciser la quantité de travail néces-
saire dans ce dossier.  

Le Président remercie Gérard pour le travail effectué. 

2 Carto 

Le Président remarque que la CO a le vent en poupe au niveau scolaire, avec les conditions particulières
liées au Covid. 

Benoit explique qu’il a fait 5 cartes scolaires dernièrement (bénévolement). Le Président le remercie pour
ce travail. 

Le CDCO valide la carte de St VALLIER.  

Concernant la carte de Saoû, une actualisation semble nécessaire. (DECHAVANNE pourrait passer en Jan -
vier). 

Gérard indique que la carte Chantegrillet de Crest n’est que peu utilisable au niveau scolaire (routes, pro-
priétés privées) Elle serait à reprendre pour être exploitable. A voir avec Julien TEISSIER, professeur d’EPS à
l’origine de la demande qui connait la zone et les propriétaires.

Le Président remarque que les professeurs recherchent les ESO (boitiers permanents), et que peu posent
les balises avant les séances. Gérard ajoute que quelques collèges s’investissent dans la préparation. 

Laure déplore que malgré tous ces investissements, peu de professeurs d’EPS rejoignent les clubs. 

Gérard s’adresse au VSO : il conseille quelques travaux sur l’ESO de DIEULEFIT. (Lasure, chapeaux métal -
liques...) 

Gérard demande à préciser la mise à disposition des fichiers JPG pour les lycées surtout que peu de lycées
semblent mettre de la CO au programme des cours d’EPS. Le Président est d’avis de les céder gratuite-
ment.  C’est le cas pour le collègue de Montélimar qui en a fait la demande (Sébastien BOROS - Lycée des
Catalins)

3 Balises de couleur 

Laure explique les démarches effectuées pour l’organisation de cet évènement : communication avec la
Ligue et la fédé, déclaration de l’évènement, commande des balises de couleur... 

Le lieu est St Remèze. Les épreuves sont les épreuves types de passage de balises couleurs. Laure demande
comment se passe l’impression des cartes. Le Président propose de prendre en charge l’impression, et
d’utiliser le moyen le plus simple pour les organisateurs (imprimante du club – imprimante du CD – impri-
meur...). 

4 Organisations Nationales CDCO 26 

VTT’O à Chaud Clapier : carte à actualiser (contacter Mathieu BARTHELEMY), mais pas avant l’hiver. Un or-
ganigramme est à prévoir. Les autorisations sont à demander (station, ONF...) 
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5 Calendrier 

Organisations clubs :  

 15-16 janvier sprints organisés par CROCO (Drôme village tour) 
 Ski ‘o we du 5-6 mars Chaud Clapier, Championnat de France, CROCO : 4 courses pos-
sibles.  
 LOUP : Raid Acro Peyrolais, la date est en discussion. 

Groupe Drôme : la mise en place du calendrier est reportée au début de l’année 2022. 

 

La séance est levée à 22h, le Président remercie les membres pour leur participation. 
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