
Assemblée Générale du CDCO Drôme
Mercredi 18 janvier 2023 à 19H30 en visioconférence

Présents :

CDCO : Ludovic DUDOIGNON (Président), Fred MINO VERCELLIO (trésorier), Raphaël
DUFOUR (secrétaire)

VSO : Stéphanie CHAUDON, Philippe COVIC, Fanny MERLAND, Quentin SIMON,
Audrey ANGLADE,

LOUP : Laure COUPAT, Benjamin MIDENA, Gérard COUPAT,

CROCO : Benoît DEROUX, Fabien AVIAS, Stéphanie ROQUES , Mathilde CARRA,
Gautier PELLOUX-PRAYER, Stéphanie DORIER, Joris PAIN, Vincent DORIER

LAURACO :

FFCO : J.P. STEFANINI

Département : M.P. BUFFLIER, Pierre Eric DUVAL

Excusés : Emilie DEDIEU, Karim OUMEDDOUR, , Dominique D'AGOSTINO

 Ordre du jour :

1) Décompte des participants et des voix
2) Présentation par le Département
3) Vote d’approbation du rapport de l’assemblée générale 2022
4) Présentation et vote du rapport moral
5) Présentation et vote du rapport financier
6) Présentation et discussion des projets pour l’année 2023
7) Présentation et vote du budget prévisionnel 2023
8) Élection des représentants à l’assemblée générale de la LAURACO.
9) Détermination de la date de l’AG 2023
10) Questions diverses.
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Le Président Ludovic DUDOIGNON souhaite la bienvenue à tous les participants. Il
remercie le Département et le Président de la FFCO de leur présence. Il excuse Mme
DEDIEU pour son absence.

Quentin SIMON indique qu’il a été élu président du VSO.

J.P. STEFANINI précise qu’il sera dans l’obligation de quitter la réunion à 20h, en raison
d’une autre obligation. Il invite les participants à lui faire part de leurs remarques au début
de la réunion. Pas de demandes particulières de la part des participants. Il remercie le
CDCO26 pour ses organisations de l’année et les futures.

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 75 15 8
LOUP 32 7 4

197 38 20

Quorum 19 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) Présentation par le Département

M.P BUFFLIER présente l’outil SURICATE pour l’entretien des ESO. L’idée est de
simplifier la procédure d’entretien. Cet outil permettra une meilleure communication entre
les personnes qui entretiennent.

Mme BUFFLIER présente également le SIG du Département. Pour 2023 le projet est de
saisir tous les poteaux dans le SIG. Il faudra pour cela saisir les coordonnées GPS et faire
une photo de chaque borne.
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P. E. DUVAL intervient concernant la plateforme SURICATE. C’est une plateforme
nationale, qui s’adresse à tous les participants de sports de nature, et permet de signaler
des problèmes rencontrés lors de la pratique (balisage, pollution, sécurisation…)

Il est possible d’ouvrir un compte, ou on peut créer une alerte avec une adresse mail. M.
DUVAL précise en détail l’utilisation de cette plateforme. Le Département et les
responsables de l’entretien seront prévenus, ainsi que la Ligue et le CDCO 26.

Le site : http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Mme BUFFLIER précise que le changement des poteaux et des pinces restent à la charge
du Département

Gérard COUPAT indique qu’il a envoyé le compte rendu d’entretien des ESO en amont de
l’AG. Il conseille à chaque club de se munir d’un sac (à outil : brosses métalliques,
pinces…) pour un entretien correct des ESO.

Ludovic DUDOIGNON remercie G. COUPAT pour son implication dans ce travail, et les
M.P. BUFFLIER et P.E. DUVAL pour cette présentation.

Les membres du Département indiquent qu’ils restent disponibles pour toute question.

20h Départ de J.P. STEFANINI

3) Vote d’approbation du rapport de l’assemblée générale 2022 
Approuvé à l’unanimité

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

 Mme BUFFLIER appuie les remerciements de Ludovic DUDOIGNON à Gérard COUPAT,
et présente toute sa confiance pour le fonctionnement des années à venir.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité  

5) Présentation et vote du rapport financier 
Frederic MINO VERCELLIO présente le rapport financier, largement déficitaire cette
année dû à des investissements cartographiques (CFC VTT’O et Nationale SE 2023).
Cela est déjà arrivé certaines années précédentes, le trésorier précise que le résultat de
2023 devrait être positif avec les retombées financières de la Nationale SE.

Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité
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6)  Présentation et discussion des projets pour l’année 2023 
Le Président présente le projet du CDCO 26 pour 2023 :

  Fort d’un nouvel élan issu de 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.

> Perpétuer 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…).

> 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 : Col de Rousset et forêt de la Trompe (Norme ISOM)

- Mener une réflexion pour la pérennité du Groupe Drôme

- Organisation : Nationale Sud Est (World Ranking Event).

- ESO / ELO : Mettre en œuvre le nouveau fonctionnement en partenariat avec la
LIGUE pour les projets ELO
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7) Présentation et vote du budget prévisionnel 2023 
Le Trésorier présente son budget prévisionnel (en PJ). Celui ci est retravaillé à sa
demande avec les membres présents

Vote :Adopté à l’unanimité
 

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

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

Quentin SIMON et Ludovic DUDOIGNON se présentent. 

Frédéric MINO VERCELLIO se présente en tant que suppléant 

Les 3 candidats sont élus à l’unanimité moins une voix (abstention de Quentin SIMON sur
le vote qui le concerne)

9) Détermination de la date de l’AG 2023 
L’AG est prévue le 17 janvier 2024.

 

10) Questions diverses. 

La séance est levée à 21h10

Ludovic DUDOIGNON
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