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Présents : Michèle Barral, Nathalie Humilière, Sébastien Cazelle, Fabien calmettes, Jérémy 
Cavantou, Michel Marty, Philippe Bailly, Frédéric Ramblière 

Excusés : Bernard Lobel (DDCSPP), Patrick Capbern (Ligue Occitanie), Carole Trémoulet 
(secrétaire CDCO46), Marc Pivaudran (FiNO) 
 

Quotas de vote : 
Rappel de la règle : 1 voix par association, plus une voix par dizaine de licenciés. 
Soit FiNO (79 licenciés) : 9 voix. Le quota de 5 voix est atteint (9 voix représentées). 
 

Rapport moral  
Un seul club en 2019 dans le département à Figeac : FINO – Figeac Nature Orientation. 

Le Comité Départemental possède l’ensemble des fichiers de cartes du département, y compris ceux 
des anciens clubs de Cahors et Gourdon. 
 
Les effectifs du Comité sont en légère baisse mais restent à bon niveau compte tenu du nombre de 
club : 
34 licenciés en 2014 , 61 en 2014, 71 en 2015, 79 en 2016, 94 en 2017, 91 en 2018, 79 en 2019. 
 

Organisations 2019 : 7 courses d’orientation sur le Lot 

 3 courses départementales 
o 47 coureurs à Livernon – Viazac le 10/02/19 (organisation CDCO46) 
o 92 coureurs à Espédaillac le 14/04/19 (organisation FiNO) 
o 26 coureurs à Figeac - Boule Blanche le 08/09/19 (Organisation FiNO)  

 1 Courses Régionale : 
o 172 coureurs au Championnat de Ligue Longue Distance – Frontenac 14/04/19 (orga 

FiNO) 

Soit un total de 337 coureurs sur l’année. 
 
Organisation par les jeunes du Comité : Course départementale le 10 février 2019 à 
Livernon 

 8 jeunes impliqués 

 Formation à l’organisation d’une course (3 réunions en amont, reconnaissance terrain…) 

 Course gérée à 100%  par les jeunes le jour J, sur tous les ateliers sauf la GEC 

 Soutien financier du Département 
 
Parcours permanent de Monclar (Pole de pleine nature de la Vallée du Célé): 

 Parcours permanent en place depuis 2018 (30 piquets) 

 Mise à jour et signature de la convention quadripartite en avril 2019 

 Film promotionnel tourné en 2018 et présenté en avant-première le 7 février 2019 

 Attente de l’autorisation de tous les propriétaires via le département  pour finalisation  
(déplacement ou installation de 3 piquets) et ouverture officielle 

 
 

Assemblée générale du Comité Départemental  

de Course d’Orientation du Lot 

Figeac, 27 février 2020 
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Organisation d’un stage « Réseau de Développement des Elites »: 

 Reilhac/Quissac les 12/13 janvier 2019  

 40 participants 

 3 séances d’entraînements 
 

Organisation d’un stage départemental : 

 Aubrac les 15-16 juin 2019 

 17 stagiaires 

 3 séances d’entraînements  
 

Organisation d’un stage d’entrainements multiclubs régional : 

 Cahors/Catus les 23-24 octobre  

 85 participants chaque jour 

 3 séances d’entraînements 
 

Autres actions du Comité : 

 Signature d’une convention avec Lot Of Sports au Mt St Cyr  

 Cartographie : 
o 1 nouvelle carte de compétition : « Roquedeval » à Payrignac 
o 1 mise à jour : « Les Garrigues » à St Pierre Toirac 

 Participation à la vie de la Ligue Occitanie  

 Soutien aux organisations d’autres structures (UNSS, Figeac Athlétisme Club, CDCO12…) par le 
prêt ou la location de matériel ou de cartes. 

 

Rapport sportif :  
Le club de Figeac anime une école de C.O. labellisée par la FFCO qui propose des 
entrainements hebdomadaires. 
Le niveau sportif est resté très bon au vue des effectifs et du bassin de recrutement. 

 Le club de Figeac comptait en 2019 un jeune en groupe France sénior et athlète de haut-
niveau (Loïc Marty, inscrit sur les listes ministérielles). 3ème au Championnat de France 

de Moyenne Distance sénior élite. 
 Martin Ramblière : 1er H20 sur le Championnat de France de sprint élite (6ème Français au 

scratch) 

 3 jeunes en groupe Haut-Niveau Ligue (Montaine Deilhes, Elian Dellac, Baptiste Herault) 

 Maintien en Nationale 1 pour l’Equipe 1 du club FiNO (8ème /40 en N1) 

 14 titres régionaux : Léna Mazelle (D10), Amélie Pradelle (D14), Claire Ruaud (Sprint 
Sénior,  D21 LD), Montaine Deilhes (Sprint Jeunes), Jeanne Trémoulet (D20), Céline Hérault 
(D40 MD + LD), Carole Trémoulet (D45), Baptiste Herault (H14), Martin Ramblière (H20 MD + 
LD), Félix Bailly (Sprint Jeunes H),  

 
Bilan Financier : 
Voir documents en pièces jointes. 
Le bilan 2019 est positif de 1794,32€. 
Pour rappel, le comité prend en charge pour les clubs : 

 - La cartographie (sauf cartes d’entrainement de proximité)  
 - Pour les stages jeunes: le carburant et la location des véhicules, plus les frais 

d’accompagnateurs  
Le Comité dispose en outre d’une réserve de 3822,46€, notamment pour les besoins de financement 
de cartographie si une manifestation Nationale était organisée sur le département. 
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Vote des bilans :  
8 votes pour, 0 abstention, 0 vote contre. 
 
 

Perspectives 2020: 
Encore un grand nombre d’organisations en 2019 (5 au total) : 

- Raid multisports Figeac Raid O’Céle – Samedi 28 mars – Béduer 

- Départementale Moyenne Distance - Samedi 20 juin - Saint Pierre Lafeuille (ou Catus) 

- Régionale Longue Distance - Dimanche 21 juin - Cahors (Mt St Cyr) 

- Départementale - Septembre (date à confirmer) - Secteur de Figeac 

- Régionale Longue Distance - Dimanche 13 décembre - Payrignac  

 

 Cartographie de 3 nouveaux secteurs par un cartographe professionnel (CNDS 2019). 

 Parcours (semi) permanent à écoute s’il pleut (CNDS 2019) 

 Inauguration du PPO de Montclar 
 Organisation d’un Stage Départemental en juin. 

 Identifier une ou deux zones pour organiser une course nationale à l’horizon 2022-2023. 

 Participation à la journée des Sports Nature du CDOS/Département le dimanche 13 juin à 
Orniac.  

 Soutien financier à la formation des bénévoles Lotois (3 demandes), et jeunes (stages Haut-
Niveau Occitanie, Ligue et RDE). 

 Mettre en œuvre le partenariat avec Lot Of Sports au Mt St Cyr 

 Achat d’un groupe électrogène 
 
  
 
La séance est levée à 23h. 
 
 
Fait à Figeac le 11/03/2020, 
 
 
 
Michel MARTY Frédéric RAMBLIERE 
Trésorier du CDCO 46 Président du CDCO 46 


