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Merci à tous d’être venus un dimanche matin, c’est la 2°fois… l’année dernière, nous avions déplacé 
notre A.G. car la Ligue Lorraine de Course d’Orientation organisait l’A.G. constitutive de la grande 
région. Cette année, c’est parce que j’ai été négligente, j’ai trop tardé pour retenir une salle et elles étaient 
toutes occupées le samedi après-midi. 
 
Je remercie de leur présence : 
 

- Monsieur Gérald BARDOT, adjoint au maire, délégué aux sports et à la jeunesse. 
 

- Madame Marie-Jo POISSON, présidente de l’office des sports de Lunéville 
 
- Monsieur Mathieu LEMERCIER, président de la ligue lorraine de course d’orientation : absent 

excusé 
 
- Monsieur Philippe POGU, président du comité départemental 54 de course d’orientation : 

absent 
 
- Monsieur le Député-Maire de Lunéville ne sera pas parmi nous, il s’en excuse auprès de vous. 

Il est représenté par Monsieur Bardot. 
 

Un grand moment de notre saison 2016, le championnat de France des clubs. Ce fut très difficile, Karine 
blessée (maudite étagère), Martin malade, nous avons du recomposer les équipes sur place. 
 
Félicitations à Mathieu et Jean-Michel, grâce à eux, remplaçants de dernière minute, nous restons en N1. 
Tous les autres équipiers ont fait leur travail et n’ont pas démérité mais Jean-Michel et Mathieu ont tout 
donné, ils n’étaient pas sur leur circuit habituel, pour eux c’était difficile. Ils auraient pu arrêter mais ils 
ont fini leur parcours sans erreur. Plusieurs équipes ont eu des mauvais poinçons, pas nous. Nous avons 
terminé 22ème et dernier club non reléguable. Nous restons en N1. Bravo à tous. 
 
Comme Karine vous le dira, nos comptes sont excédentaires grâce à beaucoup de rigueur dans les 
dépenses, mais aussi parce que le club a été sollicité pour aider à l’organisation du raid entreprise « DÉFI 
2016 » sur les bords du lac de Pierre-Percée. Ce fut un weekend éprouvant. Nous avons peu dormi mais 
nous avons été récompensés. 
Merci à Bernard, Nathalie, Axelle, Anaïs, Arthur, Anne-Claire, Eugénie, Victoire, Valentin, Célian, 
François Glikson qui ont fait le weekend en entier. Merci aussi à Eric, Jacqueline, Yannick, Kylian, 
Sylvette, François Blondeau qui sont venus donner un coup de main le samedi matin. 
 



2200,00€ dans la caisse pour cette opération, ce n’est pas négligeable, nous allons pouvoir acheter 2 
montres GPS et des bases. 
 
La régionale du 1 mai, la départementale du 29 mai et le championnat de Lorraine de relais, organisés par 
le SOL, se sont déroulés sans aucun problème (j’oserais dire comme d’habitude) grâce à votre 
mobilisation. 
 
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps. 
 
Merci à Yannick Bardot qui a confectionné les câbles qui nous permettent de sécuriser les bases posées 
dans les endroits sensibles. 
 
2017. Grand chambardement, plus de Ligue Lorraine de Course d’Orientation, vive la Ligue Grand Est. 
Plus de « semaine fédérale » en août, les différents championnats de France seront répartis sur des 
weekends. Vous les verrez dans le calendrier. 
 
Un autre grand changement, la validité du certificat médical : 3 ans sans interruption de licence. 
 
Le club a participé à l’élaboration du calendrier Grand Est. Nous organiserons une régionale le 9 avril 
2017 et une départementale le 10 septembre. 
Mais nous avons aussi en charge l’organisation du challenge national des écoles de course d’orientation 
les 1 et 2 juillet. Beaucoup d’exercices à mettre en place le samedi après-midi et le dimanche matin donc 
une grande mobilisation de votre part… Nous pouvons et devons réussir ce weekend. 
 
Comme vous le savez déjà, nous nous sommes engagés depuis l’année dernière sur une grosse 
organisation en 2018 – O France – avec le club de Fameck. La mise en place s’effectue sans problème, 
visite des terrains, visite des sites, visite des mairies concernées où nous sommes très bien accueillis. 
Une réunion a eu lieu le 22 octobre pour commencer à lister les tâches et parler des finances (le nerf de la 
guerre). Je n’étais pas présente mais le club était très bien représenté. 
Je laisserai le soin à Karine de vous en parler. 
 
Je ne voudrais pas terminer cette allocution sans dire un grand merci à Bernard, notre coach, pour tout le 
temps qu’il donne au club : entraînements, cartographie, inscriptions… 
 
Je vous remercie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


