
Assemblée Générale du CDCO Drôme
Mercredi 12 janvier 2022 à 19H en visioconférence

Présents :

VSO : Fred MINO VERCELLIO, Rémi CHOMEL, Stéphanie CHAUDON, Anne MORIN,
Jean LE PENNEC, Fanny MERLAND, Philippe COVIC

LOUP : Laure COUPAT, Hélène PERMINGEAT, Benjamin MIDENA, Raphaël DUFOUR

CROCO : Benoît DEROUX, Fabien AVIAS, Rachel Vercasson, Stéphanie Roques ,
Mathilde CARRA, Gautier PELLOUX-PRAYER, Vincent DORIER, Stéphanie DORIER,
Ludovic DUDOIGNON

LAURACO : absent

FFCO : absent

Excusés :  Emilie DEDIEU, Karim OUMEDDOUR, M.P. BUFFLIER, Dominique
D'AGOSTINO

 Ordre du jour :

Décompte des participants et des voix 

Vote d’approbation du rapport de l’assemblée générale 2021 

Présentation et vote du rapport moral 

Présentation et vote du rapport financier 

 Présentation et discussion des projets pour l’année 2022 

Présentation et vote du budget prévisionnel 2022 

Élection des représentants à l’assemblée générale de la LAURACO. 

Détermination de la date de l’AG 2023 

Questions diverses. 
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Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. Il remercie Benoît Deroux  pour
la mise en place de la visio et du vote électronique.

1) Décompte des participants et des voix 
Le Président présente la répartition des voix et des représentants selon les statuts du
CDCO :

licenciés                   Voix           représentants
CROCO                78                         16                     8
VSO                      79                         16                     8
LOUP                   37                           8                      4

197                        40                    20

Quorum                                             20                    10

"La présence d'au moins un tiers des représentants, détenant au moins la moitié
des voix, est nécessaire pour la validité des délibérations. Les voix d’un
représentant absent ne peuvent être attribuées à une autre personne présente.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée générale est convoquée à
nouveau, mais à 15 jours au moins d'intervalle et, cette fois, elle peut délibérer quel
que soit le nombre des voix représentées et le nombre de représentants présents."
Présents  VSO : 5 / LOUP : 4 / CROCO : 9

 Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.

2) Vote d’approbation du rapport de l’assemblée générale
2021 

 Ce point n’a pas été abordé.

3) Présentation et vote du rapport moral 
Le Président présente le rapport moral (cf documents joints) 

Rémi demande l’ajout d’une organisation du VSO, et la compétition O’Plat’O 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité (36 voix) 

Le Président conclut en proposant que les membres envoient des informations tout au
long de l’année afin de faciliter la rédaction du rapport moral (résultats et compétitions
notamment) 
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4) Présentation et vote du rapport financier 
Frederic MINO VERCELLIO présente le rapport financier. 

Le Président précise qu’il faut relancer les projets au niveau du Département pour obtenir
les subventions sur les projets. 

Le président anticipe une baisse des subventions pour cette année, ce qui implique d’être
plus attentif à la manière dont le CD aide les clubs.

Vincent D : Peut-on avoir des subventions exceptionnelles dans le cadre du plan de
relance de la vie associative ? 

Ludo : Cela nécessitera pour cela des démarches administratives spécifiques. Pourquoi
pas ? 

Vote du rapport financier : 

34 pour et deux abstentions 

 

5)  Présentation et discussion des projets pour l’année 2022 
Le Président présente le projet du CDCO 26 pour 2022 :

  Suite à une remise en question pour l'olympiade en cours, malgré des évolutions parfois
compliquées au sein des clubs, l'engagement concret de certains membres, la motivation
et l'ambition de garder des structures solides et sereines, nous sommes en mesure de : 

 

> Perpétuer les bonnes relations que nous entretenons avec nos interlocuteurs et
partenaires fédéraux ou territoriaux qui nous permettent de travailler dans un contexte de
coopération. 

 

> Garder une réflexion interne, un échange d’idées permettant d’avoir une politique
sportive assumée afin de marquer notre indépendance lors de nos prises de partis vis à
vis des instances dont nous dépendons (FFCO-LAURACO / CD26 / CDOS...). 

 

> Rester au service des clubs et de leurs membres, leur offrir la possibilité de les aider au
mieux dans leurs projets et surtout garder l’unité entre tous qui est garante de sérénité et
d’efficacité dans notre fonctionnement. 

 

 > Assurer les conditions d’un travail en commun sur les dossiers qui nous concernent
tous (gestion du matériel – Organisation de compétitions – calendrier – compétitions –
ESO – Site Internet – Carto – Groupe Drôme - Passage des balises de couleur…).   
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> Entretenir aux mieux l’aide aux clubs essentiellement dans leur travail auprès des
jeunes (écoles de C.O.) et la formation de bénévoles qualifiés. 

 

> Poursuivre et développer les actions en faveur des jeunes, des féminines, de la pratique
de masse, des scolaires, des publics particuliers. 

 

> Encourager et aider les sportifs de Haut Niveau Drômois.   

 

> Promouvoir nos territoires et sites de pratiques spécifiques et variés.   

  

Quatre actions importantes : 
 

● Projets Cartographiques : Compétition Mise à jour Chaud Clapier Norme ISMTB /   
Col de Rousset Norme ISOM 

●   Poursuivre les regroupements du Groupe Drôme 

●  Organisation : Championnat de France d'Orientation à VTT (World Ranking
Event). 

●  ESO : Projet Peyrins... 
 

6) Présentation et vote du budget prévisionnel 2022 
Le Trésorier présente son budget prévisionnel (en PJ). Il estime avoir peut-être
sous-estimé le coût de la cartographie et des organisations (dans la carto il y a VTT +
Nationale 2023) 

La marge de manœuvre est sur les aides aux clubs, qui peuvent être minorées. 

Laure demande s’il n’y a pas de devis cartographie 

Benoit : en attente de devis de Nicolas PINSARD pour  la mise aux normes VTT, Mathieu
Barthélémy n'est pas disponible. Pas d’ordre d’idée du montant 

Benoît : Est en accord avec la carto de Fred. 

Laure : la cartographie de la Nationale 2023 se faisant en 2022, il faut la budgétiser cette
année. 

Ludo : annonce le montant de 8000€ pour la cartographie de 2023, une subvention
exceptionnelle sera demandée pour ce projet. 

La cartographie est portée à 10500€.

Rémi : au VSO, les finances sont favorables. L’aide du CDCO est un plus mais n’est pas
indispensable. 
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Ludo : Il faudra que le bureau décide la politique du CDCO par rapport aux subventions
aux clubs. 

Benja : C'est important d'organiser au niveau départemental pour pouvoir faire de gros
événements. Au niveau des recettes cela peut être un peu pour le CD un peu pour les
clubs. 

Vote : 32 pour et 2 abstentions 
 

7) Élection des représentants à l’assemblée générale de la
LAURACO. 

Le Président demande qui est volontaire pour représenter le Comité à cette AG. 

Rémi CHOMEL et Ludovic DUDOIGNON se présentent. 

Frederic MINO VERCELLIO se présente en tant que suppléant 

Les 3 candidats sont élus à l’unanimité des 36 voix 

8) Détermination de la date de l’AG 2023 
L’AG est prévue le 18 janvier 2023.

 

9) Questions diverses. 
Laure : Qui est le nouveau président du VSO ?

 Stéphanie CHAUDON : Faute de candidat je me suis représentée. Frederic MINO
VERCELLIO Trésorier Rémi CHOMEL secrétariat. Fanny MERLAND, Céline LEROY, Jean
LEPENNEC, François PLAGNOL et François HUGUET ont rejoint le bureau. 

Ecole de CO et adultes une fois par semaine. 

La séance est levée à 21h00
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