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Compte rendu de la réunion du 17 mars 2017

Présents :
Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET – Philippe CHUDZIAK – Eric VERET – Anne Marie
BOURDILLAT – Bernard BOURDILLAT – Martine THEVENARD – Jacques GILLES – Luc
CHAUDRON
Excusés :
Yann LONJARET – Christian DESBOIS – Jean Pierre DORILLE
 Les commissions du Codep :
 Commission jeunes
critérium départemental du jeune cyclotouriste (CDJC) :
Un seul inscrit qualifiable (15 ans Selongey). L’organisation du CDJC est remise en cause, en
effet il n’est pas logique de mobiliser des bénévoles pour un seul participant le 26 mars à
Montbard. Luc CHAUDRON voit pour inscrire le jeune à un CDJC d’un département voisin
(Saône et Loire).
Quatre autres jeunes non qualifiables étaient susceptibles de participer. Il sera étudié et
peut être proposé un rassemblement à l’occasion d’un brevet.
 Commission féminines
Le Voyage itinérant 2017 aura lieu les 19, 20 et 21 mai avec pour destination « la
découverte du Maconnais » ce qui représente environ 300 km sur trois jours avec un seul
point d’hébergement.
 Commission VTT
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or souhaite que les deux fédérations (FFC, FFCT)
organisent et coordonnent leur travail.
Exemple : les volontaires FFCT étudient et proposent un circuit et les volontaires FFC
réalisent un audit du circuit et inversement.
 Commission communication
Site internet : Eric VERET s’est rapproché de Bernard MILLOIR (ex. webmaster) pour
obtenir le code d’accès afin de remettre le site en fonctionnement.
Roll’up et kakemono : Bernard BOURDILLAT se renseigne auprès de la société S2E à
Marsannay la Côte pour demander si l’entreprise peut faire une proposition graphique.

 Commission formation
Ecole cyclo : Jacques GILLES met à la réflexion du bureau la proposition suivante :
Mutualisation entre club pour redynamiser les écoles cyclos.
Relancer la politique de formation avec pour objectif un animateur par club. Jacques Gilles
réfléchi à l’organisation d’une formation animateur club, date et lieu à définir.
Autres réflexion mise en place d’une formation des dirigeants pour remise à niveau des
dirigeants en place de longue date et formation des nouveaux dirigeants.
 Commission statistiques
Au 16 mars 2017, nous étions 1222 licenciés, certains licenciés et quelques clubs ne sont
pas encore ré-affiliés.

 Habilitation à l’accès espace fédéral
Tous les membres du bureau seront habilités à l’accès de l’espace fédéral.
 Interventions à la maison de l’enfance
Martine THEVENARD a repris contact avec la maison de l’enfance pour déterminer des
dates.
A voir la possibilité d’accompagner des sorties VTT avec les plus grands.
 Programmation des réunions pour 2017
Vendredi 12 mai – Vendredi 23 juin - Vendredi 15 septembre – Vendredi 15 décembre
D’autres dates peuvent être décidées en fonction de l’actualité.
L’AG 2017 est prévue le 27 janvier 2018. Le lieu reste à définir. Il est fait appel aux clubs
qui souhaiteraient recevoir notre AG.

La prochaine réunion Codep : le vendredi 12 mai 2017
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