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Présents : Bernard LOBEL (DDSCPP  sports natures), Carole TREMOULET, Michèle
BARRAL, Michel MARTY, Frédéric RAMBLIERE (FiNO)
Excusés : Bruno COTTRET (COQ), Philippe VERGE (FiNO)

Quotas de vote 

Rappel de la règle : 1 voix par association plus 1 voix par dizaine de licenciés. Soit : FINO (57
licenciés) 6 voix ; COQ 1 voix. Soit un total de 7 voix possibles.
Le quota de 4 voix est atteint (6 voix représentées).

Rapport moral

Par Frédéric RAMBLIERE (président du CDCO46).

a) Vie des clubs en 2011

Deux associations affiliées sur le département cette année ont regroupé 65 licenciés (FiNO 57;
COQ 8). Forte progression du nombre de licenciés (46 l’an passé).
A noter aussi la vente d’une vingtaine de licences journée.
Azimut Bourian (club de Gourdon), ne s’est pas réaffilié en 2011. 

Figeac Nature Orientation (Figeac) : Le club compte un jeune en Groupe France et athlète de
Haut-Niveau, a participé à de nombreuses courses en France et à l’étranger, et stages (RDE,
perfectionnement jeunes, formations fédérales), organisateur d’une course Régionale et d’une
course Départementale. 2 équipes (hommes et femmes) au critérium National des Equipes en
Provence. Un entraînement C.O. par mois, plus un partenariat avec le club d’athlétisme (FAC).

Cahors Orientation en Querçy : En 2011, le club a axé son activité sur la participation aux
courses en France et à l'étranger. Le COQ n’a pas organisé de course en 2011 du fait du manque
de bénévoles et d’une disponibilité tardive de la carte de Trespoux-Rassiels.

b) Organisation de manifestations dans le département.

Deux Courses d’Orientation en 2011 dans le département Lot:
� Une course Régionale organisée par le FiNO (27/03/11, à Espédaillac) : 146 coureurs
� Une course départementale organisée par le FiNO (25/09/11, à Cambes), 70 coureurs
Le Comité a contribué à l’organisation et au financement de toutes ces courses.

Le FiNO s’est très largement investi en mai-juin 2011 sur la manifestation « O’record » visant à
initier les enfants aux activités d’orientation dans les écoles primaires. Les animations ont
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regroupé un total de 350 jeunes, un kit pédagogique a été remis à chaque école primaire
participante.

Un stage interrégional (RDE = Réseau de Développement des Elites) a été organisé sur Figeac
par la Ligue Midi-Pyrénées avec le soutien actif du club local : 55 stagiaires et une dizaine
d’accompagnateurs sur 2 jours.

Le Club de Figeac a organisé une manifestation rando-orientation dans le cadre des journées
nature en Midi-Pyrénées, en coopération avec une association de village (Du Côté de Puy Blanc).

Il est dommage qu’une seule départementale ait été organisée sur l’année. Ce format de course
est simple à mettre en œuvre et contribue au développement et à la reconnaissance locae de notre
sport.

c) Cartographie

Le plan cartographique 2008-2011 s’est achevé avec la réalisation de 2 grandes et belles cartes de
compétition :
- Trespoux-Rassiels par Marian Cotirta
- Lac Vert de Catus par Ruy Antunes

D’autres cartes ont été réalisées en 2011 :
- Les étangs de Puy-Blanc à Cambes
- Cours des écoles primaires de Figeac (L. Barrié, J. Chapou, P. Bert)
- Plaine des sports de Prayssac
ou mises à jour :
- Lycée Jeanne d’Arc
- Plaine des sports de Londieu

d) Actions diverses du Codep

- Stand et animation C.O. à la fête des sports du Conseil Général à Prayssac (septembre) : 90
scolaires le vendredi, une quarantaine de personnes sur le parcours découverte et de
nombreux contacts le Samedi.

- Réalisation de la carte de la plaine des sports de Prayssac pour cette occasion, carte remise
aux enseignants de Prayssac.

- Achat d’un kit d’entraînement (GEC : Gestion Electronique des Courses) à destination des
clubs.

- Participation aux réunions du DDSCPP et CDOS
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Rapport sportif

Par Frédéric RAMBLIERE (président du CDCO46).

Des résultats sportifs très encourageants :

• 3 médailles en championnat de France

– H16 Loïc Marty (FiNO) : argent en Longue Distance (LD) et sprint, bronze en Moyenne
Distance (MD)

• 7 titres régionaux :

– H16 Loïc Marty (Champion LD, et vainqueur Coupe de la Ligue) du FiNO

– D18 Claire Grelon (Championne LD, et vainqueur Coupe de la Ligue) du FiNO

– D12 Jeanne Trémoulet (Championne LD) du FiNO

– H10 Valentin Gehu (Champion LD, et vainqueur Coupe de la Ligue) du FiNO

• Classement national:

– Loic Marty (FiNO): 2ème H16

– Philippe Vergé (FiNO): 9ème H50

• Loïc Marty (FiNO) est en 2011 (et sera en 2012)

– retenu dans le groupe France des moins de 18 ans

– 2 sélections en équipe de France de France
(championnat d’Europe, et championnats du monde scolaire)

– et reconnu comme athlète de haut niveau (liste ministérielle)

Ces quelques classements montrent la bonne forme des orienteurs de notre Comité.

Vote des rapports moral et sportif : pour 6, abstention 0, contre 0
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Rapport financier   (Présenté par Carole TREMOULET, trésorière du Comité)



Page 5 sur 6

Vote du rapport financier : pour 6, abstention  0, contre 0

Perspectives pour 2012

a) Les clubs

FiNO : 2 organisations : 04/03/12 : Course Régionale à Reilhac.
23/09/12 Départementale à Cambes.

Objectif principal : Formation des coureurs, et gestion de la croissance du club.
Accueil d’un stage du Groupe France Junior + Sénior les 4 et 5 Février à Figeac.

COQ : Le président actuel a annoncé son désir de se retirer. Le club est suspendu à la reprise par
un autre bénévole.

b) Activités du CD

Manifestations promotionnelles et partenariat : reconduction de la participation du comité à la
fête des Comités (sur 2 jours), sous réserve du lieu de cette manifestation.

Divers :
Le Comité regrette l’arrêt des activités du centre de loisir des Amis du Célé, qui était une base
remarquable pour la pratique des sports nature.

Cartographie :
2 cartes en prévision cette année : Lacapelle–Marival (Bois Bordet) et une zone de compétition
sur Calès/Rocamadour, qui pourraient être partiellement financées par le CNDS.
M. Lobel pour la DSCPP précise que le CNDS 2012 privilégiera les têtes de réseau (comité ou
autre), et que 4 actions pourront être présentées.
La DDSCPP a aussi la possibilité d’aider au financement d’une action « éco responsable » de
grande ampleur.

Guide des bonnes pratiques sports de nature dans le Lot:
Le Comité doit collaborer avec la DDCSPP, le Parc Naturel et le Conseil Général pour finaliser
ce document.

CDOS:
Le CDCO n’était pas affilié au CDOS en 2011 mais reste invité aux actions menées par le CDOS
et reçoit quelques informations de sa part pouvant être utiles notamment pour les demandes de
subvention (CNDS, aide aux petits clubs…).
Peu de visibilité sur son mode de fonctionnement. 2012 étant une année élective, il serait
préférable d’être membre du CDOS cette année.
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Renouvellement du bureau

Bruno COTTRET, secrétaire étant démissionnaire, le poste est à pourvoir.
Carole TREMOULET se porte candidate et démissionne de fait de son poste de trésorière.
Michel MARTY se porte candidat au poste de trésorier.

Ces candidatures sont soumises au vote : pour 6, abstention 0, contre 0

Fait à Figeac le 16/01/2012

Le secrétaire du CDCO46 : Le président du CDCO46 :
Carole TREMOULET Frédéric RAMBLIERE


