Fédération française de course d’orientation

COMITE DU VAR DE COURSE D’ORIENTATION

Compte-rendu de l’assemblée générale 2019
du Comité départemental de course d’orientation (CDCO83)
le 13 février 2020
l’AG 2019 du CDCO83 s’est tenue le jeudi 13 février 2020 à la maison départementale des sports à
TOULON.
Présents :
Comité directeur : Georges DELI, M-Laurie DOOM, Françoise DELI, Eric POMET
Excusés : Eric PRIOU, JP FRANCES et René BON (honoraire)
Absent : Franck GARNIER
Représentants des clubs : 8302 Draguignan (1 voix) non représenté
8311 POLES – (3 voix)
F. DELI, ML DOOM, G DELI
8312 CSA MED - (1 voix)
S. FELIX
8318 Azimut - (3voix)
non représenté
8319 TSN -(2 voix)
E.POMET
Invités : Raphael Pham agent de développement, Sophie Vallentin Webmestre du cdco83.
Quorum :
Après vérification de la légalité de la liste des représentants des clubs, de la validité du quorum,
l'assemblée est ouverte et peut délibérer valablement.
L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

approbation du dernier compte rendu d’AG,
rapport moral et d’activité.
rapports des commissions Formation, compétition, d’animation territoriale, communication.
Compte rendu et bilan financier 2019,
Projet d’activités 2020 et plan cartographique 2020-2023
Présentation du budget prévisionnel 2020 et délégations
questions diverses.

Approbation du compte rendu de l’AG 2018
Le compte-rendu de l’AG2018 du 07 février 2019 est adopté à l’unanimité.

2.

Rapport moral et d’activités
Le rapport moral et d’activités du Président est annexé au présent compte-rendu (Annexe 1).

Le président ouvre sa 30ème assemblée générale. En effet il a pris la succession de Jean Martin et
de Pierre Segondy en 1989. Il souhaiterait passer le flambeau afin de prendre sa retraite sportive…
Il note que le nombre de pratiquants ne cesse d’augmenter alors que le nombre de licenciés
compétition diminue. Cette tendance se confirme depuis quelques années déjà. Il semble que la
compétition n’est plus le but ultime mais que les pratiquants recherchent plutôt le plaisir de pratiquer
à leur rythme.
Il évoque la forte notoriété de la course d’orientation suite à l’article de presse de 4 pages paru
dans Var Matin le 01 janvier. Rédigé par un journaliste d’investigation, cet article présente l’activité
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sous une forme de vulgarisation très pertinente. De même les 2 pages sur la valorisation économique
apportée par l’ESO de Régusse et de Bauduen est très significatif de la perception de cet outil comme
un levier de développement des communes rurales.
Par ailleurs, il note le travail très conséquent (5 ans) qui vient d’aboutir avec l’édition des 2
tomes des sentiers d’interprétation de Mazaugues/Rougiers ainsi que la signature de la convention
tripartite entre ces deux communes et le CDCO83.
Il regrette la disparition de la commission des sports de nature du comité départemental
olympique, alors que l’environnement est omniprésent dans toutes nos activités, ce qui laisse à chacun
l’initiative du terrain, et qui profite bien aux institutions qui n’ont plus de force de proposition des
sports de nature vis-à-vis de la montée en charge de l’environnement. Et c’est pourquoi la feuille de
route de l’année 2020 comporte encore des représentations à des réunions incontournables N2000,
parc, réserve…
Il remercie tous les bénévoles qui apportent un soutien dans les actions collectives et les
partenaires institutionnels sans qui il nous serait difficile de progresser.
Il remercie les collectivités qui nous soutiennent dont le conseil départemental, très présent
dans notre développement.
Le rapport moral est présenté au vote et est adopté à l’unanimité.

3.

Rapport d’activité des commissions
Le compte-rendu est fait par le responsable de commission. Il figure en pièce jointe (Annexe 2).
1Commission formation : Françoise Deli présente le rapport de la commission. Elle
commente le tableau des qualifications nationales et régionales des dirigeants du VAR. À noter
qu’il y encore des efforts à faire pour séduire les jeunes dirigeants à s’engager dans cette filière
d’expert.
2Commission compétition : Eric Pomet présente le tableau des performances des varois
dans les compétitions nationales pédestres, VTT, Raid et des performances régionales. On peut
noter un certain engouement de participation pour la coupe du VAR et une légère stagnation des
résultats aux niveaux supérieurs.
3L’agent de développement présente son rapport d’activité. Il présente les deux projets
majeurs dans lesquels il s’est investi : contrat de Ville de La Seyne/mer, les animations
contractuelles, les animations de représentation et les mini stages Pass’sport découverte du
conseil départemental. Pour « le sport santé » les deux actions Handi/Seyne et la journée
paralympique à Bras. À noter également le travail effectué pour préparer l’édition des livrets de
Mazaugues et ceux de Fort Napoléon.
4Notre Webmaster, Sophie, présente les évolutions du site Internet et l’accroche de notre
réseau Facebook. Les formations qu’elle a suivies l’ont bien aidé dans sa démarche. On note des
résultats d’audience très significatifs.
Le Rapport d’activité 2019 est présenté aux votes et est adopté à l’unanimité.

4.

Bilan financier 2019

La trésorière présente le bilan 2019, annexé au présent compte rendu (Annexe 3), qui présente
un solde légèrement négatif :
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-

-

dû essentiellement aux difficultés liées aux organisations tels le Raid Azur et les
championnats de France de CO à VTT qui n’ont reçu que très peu de soutien de la
part de nos collectivités.
A la baisse de dotation des actions traditionnelles du CNDS du fait de la nouvelle
organisation. Le CNDS a toutefois subventionné l’emploi de l’agent de
développement à hauteur de 9000€ et la ligue a reversé 750€ au titre du CNDS
Régional, ce qui concourt à l’équilibre financier sur ce poste.

D’autres actions ont permis de maintenir une trésorerie à bon niveau :
avec l’aide apportée par le CG environnement pour le tirage des livrets de
Mazaugues et l’entretien des ESO.
Avec le soutien sans faille de la commune de Régusse pour nos organisations sur son
territoire.
À noter que c’est la dernière année que les comptes sont présentés ainsi. En effet, sur la
pression du CD83, nous sommes passés à la comptabilité associative et la trésorière a dû reprendre les
comptes 2018 et 2019 avec BasiCompta.
L’assemblée générale félicite la trésorière pour son investissement sans faille et pour
l’excellente tenue des comptes.
L’assemblée après avoir délibéré, approuve la résolution qui consiste à reprendre ce déficit du
fonds de réserve pour assurer l’équilibre budgétaire.
-

5.

Le bilan financier 2019 est présenté aux votes et est adopté à l’unanimité.

Projet d’activités 2020 et plan cartographique 2020-2023
Le
-

président présente les projets d’activités 2020 :
9 challenges O’83
1 challenge PACA pédestre à BRAS
2 challenges PACA de CO à VTT (Régusse et Baudinard)
1 stage d’animation de CO à VTT à Régusse fin octobre
Et pour les animations :
- Journée olympique et Paralympique à Toulon
- Pass’Sport Découverte avec le CD83
- Contrat de ville/Politique de la ville à la Seyne sur mer
- Journées découvertes avec la LPO
- Journées de sensibilisation avec les communes de La Valette, Fréjus…et les scolaires avec
l’UNSS, l’USEP et l’UGSEL.
Il annonce la possibilité de financer de nouvelles cartes de CO dans le cas où les clubs ont des
projets soutenables et présente à cette occasion le plan cartographique 2020-2023.
Le projet prévisionnel d’activités 2020 est présenté au vote et est adopté à l’unanimité.

6.

Budget prévisionnel 2020 et Mandat au président
Le budget prévisionnel 2020 est légèrement supérieur aux prévisionnels des années antérieures.
Il présente un espoir de réaliser l’ESO de BRAS sous réserve que la CDESI agréé ce site.
Il prend également en compte les réalisations cartographiques de l’année 2020 du plan triennal.
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Le budget prévisionnel 2020 est présenté au vote et est adopté à l’unanimité.
Le président est mandaté par l’assemblée générale pour établir, signer et déposer les dossiers
de demande de subventions ainsi que les conventions qui sont liées à l’activité de course d’orientation.
Le Mandat au président est adopté à l’unanimité.

7.

Questions diverses
Toutes les questions ayant été traitées en séance, il n’y pas d’autre question.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00.
Le président du CDCO83,
Georges DELI

La secrétaire générale,
Françoise DELI
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