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7 rue Etienne Dolet 
Maison des Sports 

47000  AGEN 
tèl : 06.08.54.87.34 

   
 

 

 
Procès-verbal – 27ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Exercice 2016 

13 Janvier 2017 
 
La 27ème Assemblée Générale du C.D.C.O 47 s’est tenue le Vendredi 13 Janvier 2017, accueillie par le club NORD, au 
centre Samazeuil à Nérac 
 
L’assemblée est présidée par Eric Lorenzatti. Elodie Miotto est désignée secrétaire de séance. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les représentants des clubs présents et qui demeure 
annexée au présent procès-verbal. 
 
Sont présents : 25 représentants sur 31 détenant 77 voix sur 86. En conséquence, le quorum est atteint et 
l’assemblée peut valablement délibérer. 
 

Présents : 
Comité Directeur (5/5) : Cathy LETTERON, André LORTOLARY, Eric LORENZATTI, Elodie MIOTTO, Stéphane 
RODRIGUEZ. 
Représentants des clubs (25/31) :  
VASCO (5/7) : Jean Marc FRECCHIAMI, Fabrice MAGIMEL, Olivier GRANDCOING, Hervé LETTERON, Eric 
PERROT 
ASCOPA (3/3) : Bernard MERLET, Olivier GARROS, Jean-Michel BESSON. 
NORD (9/11): Carine HUGUET, Jean-Luc GUERY, Caroline ESTRIER, Loane MOREAU, Philippe SARION, 
Stéphane ARNOULT, Jean-Pierre MIREMENDE, Denis AUNOS, Valérie PARIZOTTO, Frédéric JORDAN. 
PSNO (7/8) : Daniel PERISSINOTTO, Denis VALENTIN, Emmanuel VOLPATO, Anthony DE MARCHI, Jenny 
GUILBAUD, Lisa BAUCHART, Maeva DESMOULIN, Cyril MAIGRE. 

 
Vérificateurs aux comptes : Bernard Merlet et Olivier Garros 
Commission de surveillance des votes : il a été voté à l’unanimité en début d’AG de réaliser les votes à main 
levée. 
Absents excusés: 
PSNO : Augustin VOLPATO et Jérôme CLEMENCON  
NORD : Mathieu MAURIEGE 
VASCO : Sandrine FORGET et Cathy PERROT  
Absent 
NORD : Laurent MUNDT  

 
Rappel de l’ordre du jour : 

- Rapport moral du Président 
- Rapport d’activités du secrétaire général  
- Rapport financier du trésorier (compte de résultat et bilan) 
- Rapport des vérificateurs aux comptes 
- Vote d'approbation de l'exercice 
- Election au comité directeur 
- Projets 2017 
- Budget prévisionnel 2017 
- Vote du projet 2017 
- Élection des vérificateurs aux comptes 
- Election de la commission de surveillance des votes 
- Élection des représentants du CDCO auprès de la Ligue 

L’Assemblée Générale est ouverte à 20h30 

Comité Départemental de Course d’Orientation 
de Lot et Garonne 

 
Maison des Sports – 997, Avenue du Docteur Jean Bru 

Bâtiment A - 47000 AGEN 
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RAPPORT MORAL 
 
Le président souhaite ses meilleurs vœux aux orienteurs présents et remercie le NORD pour son accueil. 
Il se réjouit de l’investissement des clubs dans le développement de notre sport. Il félicite les sportifs, l’ensemble des  
clubs et particulièrement le NORD pour son passage en Nationale 1 au Championnat de France des Clubs. 
Il dresse le bilan de ce mandat, bilan satisfaisant malgré quelques problématiques futiles et chronophages à traiter. 
Mais, c’est cependant avec beaucoup de satisfaction, de plaisir et d’expérience qu’il termine ce mandat. 
 
Enfin, il remercie Cathy, Elodie et Stéphane pour leur travail et Hervé, André, Bernard et Olivier pour leur 
investissement. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

La secrétaire commente le rapport d’activités.  
La situation globale des effectifs de 268 licenciés montre une hausse de 13%. Les jeunes représentent toujours 50% 
des effectifs. Le département 47 demeure donc, dans le peloton de tête des comités aquitains en termes d’effectifs. 
 
Les différentes organisations et animations démontrent toujours le dynamisme du Comité et des clubs du 
département. Les instances départementales sont demandeuses d’animations de course d’orientation, ce qui 
contribue au rayonnement de notre sport dans le Lot-et-Garonne. 
 
Au niveau de la formation, il faut poursuivre l’investissement.  
 
Les réalisations cartographiques sont nombreuses et permettent d’offrir de nouveaux terrains aux lot--garonnais et 
aquitains. Il est demandé aux clubs de bien respecter la procédure cartographique départementale pour une bonne 
gestion de la cartothèque. 
 
Le comité a participé financièrement à la formation des jeunes du département. 
Les jeunes ont bénéficié d’une aide financière pour leur participation au challenge national des écoles de Course 
d’Orientation-zone Sud-Ouest, au passage des balises de couleurs et aux RDE (réseau de développement des 
Espoirs). Une aide à la prise de licence a été également versée aux clubs ASCOPA et VASCO dans le cadre du CNDS. 
  
Le Dossier de L’Espace Sport d’Orientation du Parc Naturel de Passeligne est enfin clôturé avec le versement de la 
dernière subvention du CNDS « équipement sportif ». L’ESO est régulièrement utilisé par les clubs et par les 
scolaires . 
 
Afin de gagner en autonomie sur l’organisation de courses, le CDCO s’est équipé d’une tente type barnum, de 
nouvelles balises et de 3 banderoles. Ce matériel sera à disposition des clubs sous caution. 
 
Le palmarès sportif est toujours très positif pour nos sportifs lot-et-garonnais, avec notamment 9 podiums en Coupe 
de France (Pédestre et VTT) et en championnats de France. Pour les détails, se reporter au dossier AG. 

BILAN FINANCIER 

 
La trésorière présente le bilan financier (document en annexe du dossier AG). 
Les charges s’élèvent à 6574,47€. 
L’essentiel des dépenses correspond à poste :  

- l’aide à la cartographie 34% des dépenses  
- L’achat de matériels pour les organisations 21% des dépenses 
- la formation jeunes et adultes 20% des dépenses 
- les subventions CNDS reversées aux clubs pour 18% 

 
Les produits s’élèvent à 11829,06€ et sont supérieurs de 47% au budget prévisionnel.  
Ce supplément de recettes est essentiellement dû au versement de la subventions CNDS « équipement sportifs » d 
l’ESO de Passeligne 
Les recettes proviennent principalement : 

- pour 35%, du CNDS 
- pour 11% du conseil départemental 
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-  4% des cotisations clubs 
 

Le compte de résultat montre un excédent d’exploitation de 4754,59€  
Il faut rappeler que le Comité Départemental a supporté seul financièrement la création de l’ESO de Passeligne en 
2013 entraînant un déficit d’exploitation important. La clôture des travaux et le versement de la dernière partie de la 
subvention permet aujourd’hui de revenir à une situation plus stable pour l’avenir 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes : le quitus est donné à la trésorière. 
  

VOTES DES BILANS 
 
Le rapport d’activités et le bilan financier sont soumis au vote. 
Nombre de voix possibles :   77 Nombre de voix exprimées : 77 
 
 

 Rapport d’activités 2016 : adopté à l’unanimité 
 Bilan financier 2016 :  adopté à l’unanimité 

 
 

ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 
 
4 candidats se sont présentés à l’élection au Comité Directeur :  

- CHASSOT Elodie 
- LETTERON Cathy 
- LORENZATTI Eric 
- RODRIGUEZ Stéphane 

 
La Commission électorale composée de Bernard MERLET et Caroline ESTRIER valide les 4 candidatures. 
Les candidatures sont soumis au vote :  

Candidats Voix exprimées Voix reçues 

CHASSOT Elodie 77 71 

LETTERON Cathy 77 71 

LORENZATTI Eric 77 68 

RODRIGUEZ Stéphane 77 71 

Voix nulles  3 

 
Les 4 candidats sont élus. 
Le nouveau comité directeur propose à l’Assemblée Eric LORENZATTI comme président. Approbation  l’unanimité. 
 
Le bureau du comité directeur se compose comme suit :  

- Président : LORENZATTI Eric 
- Vice-Président : RODRIGUEZ Stéphane 
- Secrétaire : CHASSOT Elodie 
- Trésorière : LETTERON Cathy 

 
 

 PROJET D’ACTIVITÉS 2017 
 
La secrétaire présente les grandes lignes du projet d’activités 2017 : 
 
DÉVELOPPEMENT  
 
1. Cartographie 
L’objectif du CDCO est de participer à la réalisation de 5 cartes de proximité à hauteur de 50% et de 1 carte de 
compétition à hauteur de 50%. 
 
Carine Huguet (NORD) demande une évolution du règlement cartographique, notamment sur la propriété des cartes. 
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Le comité directeur propose d’organiser une réunion de travail avec le CD, les présidents de clubs et la commission 
cartographique. 
 
2. Formation des jeunes 
     - Aide financière aux jeunes pour la participation aux évènements dédiés  (RDE,  épreuves balises de couleur, 
challenge des écoles de CO, Groupe Ligue). 
     - Groupe Jeunes : Elodie Chassot se propose d'assurer la coordination de ce groupe avec les bénévoles qui 
souhaiteront la rejoindre. 
 
3. Site internet 
Le site internet nécessite une réelle mise à jour. 
 
FORMATION 
Toujours inciter les licenciés à participer aux formations régionales et fédérales afin de mieux structurer l’activité des 
clubs.  
Le comité directeur sera amené à mener une réflexion sur un forfait pour les frais kilométriques, notamment pour 
les licenciés résidant hors département 
 
ANIMATION 
Continuité de l’engagement du Comité Départemental sur les principales animations du département. 
Le Président rappelle que ces animations sont à réaliser au nom du CDCO lorsque les clubs sont sollicités. 
 
ORGANISATIONS 
1. Les compétitions  

- soutien matériel des organisations clubs 
- mise en place d’une nouvelle convention de prêt 
 

2. Championnat Départemental Pédestre : la date du 10 décembre lors de la régionale LD à Moncrabeau est retenue 
à la majorité. 

3. Coupe Départementale : André Lortolary présente son projet de coupe départementale qui nécessitera 
l’élaboration d’un règlement précisant les modalités d’organisation , tarifs. 

 
BUDGET PRÉVISIONNEL (document en annexe du dossier AG) 
 
Il s'élève à 7430€ : 

 
- Au niveau des charges : les principaux postes sont reconduits avec les aides pour les réalisations 

cartographiques et la formation.   
Ces 2 éléments,  indispensables pour l’avenir de la Course d’orientation, restent une priorité pour le Comité 
départemental 
 

- Au niveau des produits : Ils proviennent principalement des subventions des collectivités territoriales et CNDS 
pour lesquelles il faut rester prudent avec les restrictions budgétaires pressenties 

 
 

Cotisation des clubs au département : Maintien du montant fixé à 120 €. 
 
Frais de déplacement : maintien du tarif de remboursement fixé à 0,20 € / Km. 
 
LOGO CDCO47 

 
Un amélioration de la lisibilité du texte a été réalisée. Il sera joint au Compte-rendu de l’AG en 
format JPEG et OCAD. 
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VOTES DES PROJETS 
 
Les projets d’activités et financier sont soumis au vote. 
Nombre de voix possibles : 77   Nombre de voix exprimées : 77 
 

 Projets d’activités 2017 : adopté à l’unanimité 
 Budget Prévisionnel 2017 : adopté à l’unanimité 

 
ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

 
Sont élus  à l’unanimité : Bernard MERLET et Olivier GARROS 

 
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CDCO 47 

      À l’ASSEMBLEE GENERALE  LACO 
 

Sont élus à l’unanimité : 
Titulaires : Eric LORENZATTI, Hervé LETTERON, Stéphane RODRIGUEZ 

 
ÉLECTION de la COMMISSION ELECTORALE 

 
Sont nommés : Bernard MERLET et Carole ESTRIER 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Proposition d’accueil de l’AG du CD 2018 : l’ASCOPA accepte de recevoir l’AG le vendredi 12 janvier 2018. 
- CFC 2017 : Jean-Luc GUERY est surpris que le sujet sur l’organisation du CFC dans le département ne soit pas 

évoqué lors de cette AG. 
Le président répond que le CDCO 47 n’a pas été mis dans le boucle de l’organisation et donc mis devant le fait 
accompli. Il regrette le manque de transparence et de concertation dans la gestion de ce dossier. 
La présidente du club NORD explique que seul Frédéric Jordan a répondu à l’appel de la ligue auprès des 
traceurs nationaux. Celui-ci a fait plusieurs propositions dans l’organisation des courses dont celle de 
Casteljaloux qui a été retenue par le délégué fédéral. 

 

Clôture à 22H30. 

 

Le Président de séance,  La Secrétaire de séance, 

 

 

 

Eric Lorenzatti  Elodie Miotto 

 
 

 
 

                                        


