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                  Compte-rendu de l’assemblée générale 2020 
du Comité départemental du VAR de course d’orientation (CDCO83) 

le 12 février 2021 
  

L’assemblée générale élective du CDCO83 s’est tenue le vendredi 12 février 2021 à 14h30 en 
présentiel et en visioconférence. 

Présents : 
Représentants des clubs : 8302 Draguignan-(1 voix)  Pierre SEGONDY, 

8311 POLES – (3 voix) F. DELI, ML DOOM, 
8312 CSA MED - (1 voix) S. FELIX 
8318 Azimut - (2 voix) Absent 
8319 TSN -(2 voix)  Eric POMET 

 
Présents invités : Raphael PHAM (agent de développement du CDCO83), Sophie VALLENTIN (candidate) 
 
Excusé : JP Frances médecin du CDCO83, René BON membre d’honneur. 
 

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. approbation du dernier compte rendu de l'AG 2019, 
2. rapport moral du président, vote 
3. rapport d’activité de l'agent de développement 
4. rapports des commissions : Formation, compétition, Cartographie, Communication 
5. bilan financier 2020, vote 
6. budget prévisionnel 2021, vote 
7. Présentation des candidats au comité de Direction, vote. 
Élection du président, vote 
8. questions diverses. 

1. Ouverture de l’AG 2020 

Le compte-rendu de l’AG2019 du 12 février 2019 adopté à l’unanimité. 

En ouverture de l’AG le président fait lecture à l’assemblée du mot de Daniel André président de 
la Ligue. 

2. Rapport moral 

Le rapport moral du Président est annexé au présent compte-rendu. 

Il insiste sur 4 points particuliers de la dernière olympiade. 

Il cite entre autres les causes de l’érosion des effectifs licenciés alors que le nombre de 
participants ne cesse de croître, de l’indispensable collaboration entre tous les dirigeants pour faire face 
à cette spirale néfaste, due en grande partie cette année à la crise sanitaire, de l’opportunité de disposer 
des  « Espaces Sport Orientation » qui offrent l’autonomie aux pratiquants en club mais aussi hors club. 

Il évoque la notoriété qu'a acquise la course d'orientation dans le département due en grande 
partie à l'emploi de l'agent de développement. Le forum lancé en janvier 2021 par la fédération auprès 
des associations employeuses démontre bien que l'emploi ne contribue pas au développement en nombre 
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de licenciés, mais contribue très largement à l'image de la CO et à sa notoriété. Par ailleurs le bilan 
financier du CDCO83 en fait la démonstration. 

Il note toutefois que notre savoir-faire est aujourd'hui valorisé par la crise sanitaire car la pratique 
sportive en intérieur étant interdite, la CO étant une APPN, les scolaires ont enfin trouvé le chemin de la 
CO. Aujourd’hui 3 des 5 sites ESO sont inscrits au plan départemental des espaces, sites, et itinéraires 
(PDESI) et les 2 ELO permettent aussi une pratique de loisir et touristique. 

• Le rapport moral est présenté au vote et adopté à l’unanimité. 

3. Rapport de l’agent de développement 

Raphael PHAM présente son rapport d’activité à l’assemblée. Il est annxé au présent compte rendu. 

  - il souligne que l'activité cette année a été particulièrement contrariée par la crise. 52 
manifestations ont été annulées en région et une bonne dizaine dans le VAR pour une perte d'environ 
5310€. 

- Toutefois la crise a favorisé l'émergence de nouveau contrat (CAF, vacances actives, préfecture...) et 
donc de nouveaux partenariats avec des institutions, qui vont favoriser l'activité en 2021. 

Le président souligne l’importance de l'aide apporté par le gouvernement au titre du chômage partiel ce 
qui a permis le retour à l'équilibre budgétaire. 

4. Rapport d’activité des commissions 

Les comptes rendus établis par les responsables de commission figurent en pièce jointe. 

1. Commission formation : Françoise Deli présente le rapport de la commission. Elle commente le 
tableau des qualifications nationales et régionales des dirigeants du VAR. On note que la 
qualification de formateur des experts des filières nationales a disparu des fichiers fédéraux. Cela 
soulève des commentaires d'indignation de la part de nos dirigeants qui indiquent que ce sont les 
mêmes qui portent les organisations nationales voire internationales et que l'on est en train de se 
tirer une balle dans le pied. 

2. Commission compétition : Eric Pomet présente le tableau des performances des varois dans les 
compétitions nationales pédestres, VTT,  et des performances régionales. On remarque surtout 
une désertification des résultats des jeunes. Les podiums apparaissent à partir de 55ans. 

3. Commission cartographie : Georges présente le plan cartographique et les modifications qui lui 
ont été portés en 2020. Plus de 10 cartes de proximité et 2 de compétitions ont été mises à jour 
par Marian COTI. Cela porte à 426km² de terrain cartographié au regard de la surface saisie sur la 
carte du site fédéral. Par ailleurs il indique que les clubs doivent se faire connaître suffisamment 
à l’avance afin de mettre à jour le plan triennal cartographique et éventuellement la mise à jour 
d'anciennes cartes. Il rappelle également que le RI du CDCO83 prévoit qu’avant d’entamer un 
chantier de cartographie il faut prévenir le CDCO83 pour éviter les conflits de terrain. 

4. Commission communication : Sophie présente en live les avancées en matière de 
développement du site Internet et Facebook. Son travail est apprécié unanimement. 

Le Rapport d’activité 2020 est présenté aux votes et est adopté à l’unanimité. 

5.  Bilan financier 2020 

La trésorière présente le bilan 2020, annexé à ce compte rendu. Il présente un solde légèrement 
positif dû essentiellement au soutien à l'emploi de l’État. 

La subvention de l'ANS gérée pour la première fois par la fédération est en très forte diminution. 
Et le président pense que cela va encore diminuer car la FFCO ne sait pas le travail que l'on fait sur le 
terrain. Par ailleurs l’incertitude de la succession de Daniel André à la présidence de la ligue pourrait 
aussi influer sur ce soutien. 
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Les plus gros postes de dépense après l'emploi sont la cartographie et les loyers (MDS, 
photocopieur...etc). Le président ajoute que l'amortissement du contrat de photocopieur se fait par le 
nombre de tirages effectués et la plupart des compétitions ayant été annulées, pas de tirage, pas 
d'amortissement. 

  Le Bilan financier 2020 est présenté aux votes et est adopté à l’unanimité. 

6. Budget prévisionnel 2021 

Le président présente le budget prévisionnel 2021 (Annexe 6). 

L’évolution du budget prévisionnel s’explique par les projets qui ont été déposés auprès de nos 
collectivités. Le nombre de projet politique de la ville a été porté à 7, dont il en restera 
vraisemblablement 3 ou 4... 

Par ailleurs les dossiers CAF et vacances actives ont trouvé un bon écho (en séance Raphael nous 
annonce que le dossier de l'école Longepierre a été validé). 

Le budget prévisionnel 2021 est présenté au vote et et est adopté à l’unanimité.   

7. Election des membres du comité directeur 

Raphael présente la liste des candidats à partir de la lettre M tirée au sort. Sont élus : 

Pomet Eric, Segondy Pierre, Vallentin Sophie, Deli Françoise, Deli Georges, Doom Marie Laurie. 

Le comité directeur s'isole et élit son président : Georges DELI est élu président du CDCO83. 

Il est donné mandat au président pour signer les conventions avec les collectivités, les 
services de l’État et les organismes publics et privés. 

Il sera représentant à l'AG du CDOS83 et à l'AG de la Ligue de CO. 

8. Questions diverses 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les participants et la séance est levée à  16h30. 
 

Le président du CDCO83, 

Georges DELI 

La secrétaire générale, 

Françoise DELI 

 
 

 


