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         COMPTE-RENDU DU CDCO47 : POINT FEVRIER 2020 

 
 

Votants : Eric Lorenzatti, Stéphane Rodriguez, Claude Parizotto, Cathy Letteron, Elodie Chassot 

 
1. Point administratif :  

 

• Effectifs au 16/02/2020 

Clubs   4704 4705 4708 4709 CD 

TOTAL   9 75 35 33 152 

JEUNES   3 29 12 11 55 

FEMININES   1 30 15 16 62 

hommes 

moins 18 ans   3 21 8 5 37 
Plus de 18 ans   5 24 12 12 53 

Femmes 

moins 18 ans   0 8 4 6 18 

Plus de 18 ans   1 22 11 10 44 

 

• Formations réalisées :  
- Formation traceur régional : Rémi PERIN – validation sur traçage de la régionale du 02/02/2020 

 

• Animations :  
Réflexion sur la mise en place d’un stand lors du raid multisport sur Passeligne avec :  

- Un entrainement pour les licenciés des 4 clubs 
➔ Hervé et Cathy se proposent d’organiser l’entrainement samedi après-midi si possible 

- Une animation pour les loisirs avec annonce dans la presse 
➔ Recherche de 2 à 3 bénévoles pour accueillir les loisirs 

- Distribution d’une plaquette avec les coordonnées des 4 clubs (réalisation par Hervé et Cathy, à 
valider ensuite par les clubs) 

• 2 modèles en PJ -> choix du modèle n°2 

• Proposition communication avec achats dépliants (boutique FFCO) à répartir dans les clubs et CD :  
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/87/BOUTIQUE%20catalogue%20(licenci%C3%A9s)%20au%2006-09-2019.pdf 

+ découverte de la course d'orientation - ref 14SPR01 - 200 dépliants = 13,50€ 
+ Ecole de course d'orientation - ref 14SPR02 - 200 dépliants = 8€ 
+ Achat jeu de cartes 7 familles "les symboles des cartes de course d'orientation" - ref 15G01 - 5 = 13,50€ 

 
➔ Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19, le Raid a été annulé et aucune animation n’a donc été mise 

en place. Les dépliants ont été achetés à la FFCO et seront utilisés lors de prochaines manifestations 
 

• Courses 2020 
 

CLUB TYPE  LIEU DATE Nb de participants 

NORD Régionale LD La Taillade 02/02/2020 270 

VASCO Départementale (au score) Masquières 23/04/2020 Annulée 
NORD Chpt relais SO Fargues 01/05/2020 Annulée 

PSNO Raid St Pierre de Clairac 12/09/2020  

VASCO Départementale (Sprint) Penne d’Agenais 21/11/2020  
 

• Cartographie 
 

- Mail envoyé au président de la LNACO pour le transfert de propriété des cartes Casteljaloux et La 
Taillade 

Réponse de la LNACO : les cartes ont été changées de propriétaire sur le site fédéral le 14 février 2020. 
Quant aux fichiers, la LNACO indique ne les avoir jamais eu et nous demande de nous rapprocher du 
club NORD. 

http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/87/BOUTIQUE%20catalogue%20(licenci%C3%A9s)%20au%2006-09-2019.pdf
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- Déclaration de la carte « LES SABLERES » réalisée avant la compétition. Le NORD doit maintenant 
envoyer le fichier OCAD à la commission cartographique du CDCO47 

- Carte de Pujols en cours de réalisation par VASCO 
- Autres projets à signaler ? 

 
• ESO  

*DAREL 
Problème de positionnement des postes -> vu entre Hervé et le responsable de la pose pour les remettre en 
place 
Manque le panneau d’accueil, en cours d’installation 
 
*PASSELIGNE 
Point fait par Cathy :  

 
 

Réflexion à mener courant 2020 :  

➔ A quelle société confie-t-on la réalisation des piquets ? 

➔ Boitiers et pinces à commander / Stéphane indique avoir environ 10 piquets et doit nous faire passer un 

devis 

 
*ROGE / LASCROZES 
Projet à lancer ? 
Demande d’autorisation ? 
Prestataire ? 
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• Jeunes 
*RDE 

19/20 octobre 2019 - Font-Romeu  

25/26 janvier 2020 - Lège-Cap-Ferret 

07/08 mars 2020 - Occitanie  

 
➔ Elodie envoie un mail aux présidents de clubs pour demander les listes des participants. 

 

2. Point Trésorerie :  
 

• Subventions 
- Conseil Départemental 

Subvention en cours, dossier envoyé 
 

• Charges 
RAS 
 

3. Point Matériel :  
• Réflexion sur l’achat d’un défibrillateur (autour des 2000€) 

Eventuellement subvention de la Direction Départementale ou Régionale de la Jeunesse et des Sports / 45% du 
prix d’achat dans la limite d’un montant total de 700 € par défibrillateur. 
 

• Logiciel OCAD 2019 
Fonctionne par abonnement, soit 1 an, soit 3 ans (15% de réduction) 
Possibilité de prendre la licence pour 1 personne ou par équipe (mais encore difficile de comprendre le 
fonctionnement) 
 
Elodie a envoyé un mail à OCAD et voici la réponse :  
1 licence équipe ne peut être activée que sur un seul ordinateur en même temps (OCAD peut être installé sur 
plusieurs ordinateurs). Cependant, un utilisateur peut la transférer à un autre utilisateur très facilement via le 
logiciel. Ce fonctionnement convient si les utilisateurs n’en ont besoin que temporairement. 
1 licence individuelle ne peut être activée que sur un seul équipement (éventuellement sur une tablette en plus 
mais il faut demander). 
 
➔ Vote du comité directeur : Achat de 4 licences équipe à distribuer à chaque club. 

L’achat a été réalisé sur le site internet et chaque club a reçu son numéro de licence ainsi que la note 
explicative en PJ. 

 
 
 

Le Président, 
Eric Lorenzatti 

 La Secrétaire, 
Elodie Chassot 

 

 


