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COMPTE-RENDU DE LA REUNION du jeudi 20 mai 2021 
 
Membres présents : Arnaud BESTEL, Dominique BRET, Paul CHINCHOLE, Stéphane DRUZETIC, Michel HUET, 
Jeanette JANSSON, Christian MATHELIER, Sandra OLIVIER, Etienne PHILIPPOT, Edouard SALATHE, Sandrine 
TAISSON, Hervé QUINQUENEL 
Membres Absents : José RORA, Céline EUDIER. 
Membre de droit (absent) : André HERMET (CTRS). 
 
 
Ordre du jour : 

1. Validation du CR du 14 avril 2021 

2. Validation des avis des subventions ANS des clubs 

3. Site Internet 

4. Informations diverses 

 

 

La réunion en visioconférence débute à 20h00. 

 

1. Validation du PV du 14 avril 2021 

Après prise en compte des remarques, le PV est adopté avec 1 abstention. 

 

 

2. Validation des avis des subventions ANS des clubs 

La commission d’évaluation des subventions ANS a étudié les dossiers. Elle propose les avis de priorité élaborés 

à partir des critères – cohérence avec le PSF et le plan de développement de la Ligue ; degré d’implication du 

club dans la politique de la Ligue - au comité directeur selon le classement : 1 - très prioritaire, aide significative ; 

2 - prioritaire, aide ; 3 - moins prioritaire, part subvention ligue ; 4 - non prioritaire, subvention pas essentielle. 

Les propositions sont validées à l’unanimité. 

La commission a noté des dossiers de qualité inégale avec quelques incohérences au niveau des budgets, des 

projets associatifs peu développés, des descriptifs pas toujours clairs.  

 

3. Site Internet 

Le CD remercie très chaleureusement Nathalie Rauturier pour son gros investissement dans la rénovation du 

site Internet de la LIFCO.  

Celui-ci sera mis en ligne très prochainement. Il restera un gros travail de toilettage et de remise en forme des 

anciennes news qui remonte à 2003. José Rora et Paul Chinchole se sont proposés pour l’effectuer.  
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Des correspondants de club seront formés pour mettre en ligne les informations de leurs courses sur le 

calendrier en ligne. 

 

 

4. Informations diverses 

Dominique Bret, présidente, signale que la version du Règlement Intérieur date de 2006. Celui-ci doit être remis 

à jour. Sandrine Taisson va faire un toilettage et le proposer aux autres membres du CD. 

 

La subvention 2020 de la Région relative au Développement des pratiques sportives (20000€) dont le Pôle Espoir 

est en cours de paiement. La subvention Formation de 2000 € est toujours en attente. 

Pour 2021, la Région propose une reconduction à l’identique. 

Dominique Bret indique avoir reçu peu de retours de la part des clubs et comités départementaux, dans le cadre 

du plan de relance mis en œuvre par la Région. 

 

La présidente fait un retour sur l’avancée du dossier, pour lequel la Ligue est partie prenante, pour obtenir une 

subvention du département 94 en vue de l’installation d’un PPO au parc de Choisy le Roi. Selon la subvention 

accordée par le conseil départemental, la LIFCO déterminera le montant de sa participation financière en 

complément de son soutien au projet et de l’apport de son expertise technique.  

 

Dans le cadre du partenariat avec Sports Management School concernant le projet Raid des Îles de Loisirs 

franciliennes prévu les 21 et 22 mai 2022, la LIFCO apportera son soutien technique sur les épreuves de CO, 

proposera une animation sur la base d’arrivée et bloquera le week-end sur le calendrier LIFCO pour des 

animations grand public – famille à ces dates. Au programme prévisionnel, sont prévues plusieurs épreuves de 

CO : pédestre sur la base de Buthiers, Créteil, Vaires-Torcy et une CO VTT en forêt de Fontainebleau avant la 

base de Bois le Roi.  

Le comité directeur valide à l’unanimité la réservation du week-end. 

 

Dans le cadre de l’opération Campus 2023, la LIFCO a été informée et pris acte de la non-réponse du jeune 

attribué au courrier en recommandé qui lui a été adressé. Elle est en attente de la proposition d’un nouveau 

candidat. 

Dans le cas où personne ne serait désignée en septembre, le comité directeur procédera à la recherche d’un 

apprenti ou d’un salarié. 

 

Les documents de demande de courses en vue de l’élaboration du calendrier 2022 ont été mis à jour et seront 

envoyés aux clubs rapidement par Paul Chinchole en charge de ce dossier. 
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La réunion d’harmonisation du calendrier aura lieu le 02/10/2021 dans la mesure du possible en présentiel, dans 

un lieu à déterminer.  

Par ailleurs, un point est fait sur les courses à venir d’ici l’été. Un mail sera, également, adressé à tous les clubs 

pour ajuster le calendrier du second semestre 2021. 

 

 

Fin de la réunion : 21h15. 

 

 

Prochaine réunion le 22/06/2021 à 19h30. 

 

 

La présidente      Le secrétaire de la LIFCO 

Dominique BRET       Etienne PHILIPPOT 


