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Compte rendu de la réunion du 29 septembre 2017
Présents :
Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET – Christian DESBOIS – Eric VERET – Anne Marie BOURDILLAT –
Bernard BOURDILLAT – Luc CHAUDRON – Philippe CHUDZIAK
Excusés :
Yann LONJARET – Jacques GILLES – Martine THEVENARD – Jean Pierre DORILLE

 Les commissions du Codep :
 Commission jeunes
Ecole cyclo de Saint Apollinaire :
Le club de l’ASC St Apollinaire avait pour objectif d’ouvrir une école cyclo. Luc CHAUDRON, le pilote du projet
a dû renoncer pour l’instant du fait d’un manque d’encadrement. Ce qui est dommage car un groupe de jeunes
intéressant a dû être orienté vers d’autres structures.

Critérium départemental du jeune cyclotouriste (CDJC) :
Proposition de date le 25 mars 2018. Le lieu reste à définir.

 Commission féminines
Voyage itinérant 2018
La destination du voyage itinérant 2018 s’orientera vers la Haute Saône. Le CODEP souhaitait privilégier des
dates en mai ou juin. Finalement c’est la période du 30 aout au 2 septembre qui a été retenue, les encadrantes
organisatrices de la commission féminine n’étant disponibles qu’à ce moment-là.

 Commission statistiques
Anne Marie BOURDILLAT précise que les retours de statistiques se font correctement malgré parfois quelques
relances nécessaires.

 Commission VTT
Une commission VTT a été constituée sous la responsabilité de Bernard BOURDILLAT. Elle est sollicitée par le
Conseil Départemental pour faire l’audit des circuits déjà inscrits au PDESI, et pour travailler à l’élaboration et
au balisage de nouveau circuit VTT dans le département (en cours COVATI à Is sur Tille). Plusieurs réunions
programmées avec le Conseil Départemental.

 Commission communication
Kakemono, roll’up
Anne Marie BOURDILLAT a présenté les versions définitives de nos kakémonos et roll’up.
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Site internet
La fédération nous a attribué un hébergement. Eric VERET s’est proposé de développer notre site. Nombreuses
questions restent à préciser avec le responsable de la fédération.

 Commission formation
Formation animateur club :
Programmée les 21 et 28 octobre à Saint Apollinaire. Un rappel par mail a été envoyé aux clubs le 30
septembre avec une fiche d’inscription à renvoyer au CODEP avant le 15 octobre. Cette formation concerne
tous licenciés.
Post réunion, au final et malgré quelques désistements de dernière minute huit personnes ont suivi le stage sous
la responsabilité du nouveau délégué Jacques GILLES.
PSC1 :
Le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) propose aux licenciés sportifs du département en
partenariat avec L’ADPC21 (Association Départementale de la Protection Civile de Côte-d'Or) et la Croix Rouge
Française des stages pour l’obtention du PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1).
Le coût de la formation est de 65 €, le CDOS prend en charge 30 €, le Codep prend en charge 20 €, reste donc
pour le licencié ou le club dont il dépend 15 €.
Ces stages étant très demandés et les places disponibles très vite prises, il est conseillé pour gagner du
temps, chaque personne intéressée ou présidents de club réserve sa place directement auprès du CDOS au
03.80.45.84.85 ou cdos-21@wanadoo.fr en précisant cyclotourisme, l’inscription étant faite ensuite
directement par le CODEP (appeler Anne LONJARET anne.chaufour@gmail.com).
A noter qu’il devient nécessaire pour les clubs d’avoir des personnes formées au PSC1, les services de la
préfecture sauront apprécier nos qualifications en la matière lors de la déclaration de nos manifestations.

 Commission sécurité
Une réunion sécurité est envisagée le 16 décembre, orientée « sécurité et santé du cyclo ». Eric VERET et Yann
LONJARET réfléchissent au contenu et à l'organisation de cette réunion. Post réunion la réunion aura lieu à
Saint Apollinaire.

 Commission séjours
Pour 2018 le séjour aura lieu à Domme dans le Périgord noir du 26 mai au 2juin au centre de vacances « Les
Ventoulines ». Organisé par le CODEP pour le compte de la FFCT.
Responsable du séjour : Pascal HUGUENOT suppléé par Jean Pierre DORILLE.

 Calendrier des manifestations 2018 :
Le calendrier est validé. Les clubs peuvent saisir dans « Où Irons-Nous – OIN » leurs manifestations pour
2018.
Le CODEP organisera une concentration le 23 septembre 2018. Après avoir envisagé un rassemblement à
Bussy Rabutin (voir ci-dessous) le CODEP optera pour le Val de Saône (lieu à déterminer).

 Informations diverses :
Mme Annick RIQUET Présidente de l’office de tourisme de Pays d’Alésia et de la Seine a contacté Jacques
ROUGET dans le cadre de l’organisation des manifestations du 400 ème anniversaire de la naissance du comte
Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693).
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Rappel à tous les clubs : le tirage des calendriers des manifestations en BFC va bientôt être réalisé, afin
d’avoir des informations cohérentes sur vos coordonnées (président ou membre correspondant, téléphone,
adresse mail etc…) veuillez adresser tout changement à Jean Paul MARTINET par mail :
jpjlmartinet@sfr.fr

La prochaine réunion Codep : le vendredi 15 décembre 2017

Pour rappel dates à retenir :
AG FFCT les 9 et 10 décembre à Moulins (Merci aux présidents de clubs de bien vouloir voter
les rapports et résolutions par internet)
AG CODEP : le 10 février 2018 à Auxonne
AG COREG : le 25 février lieu à Dijon

Le secrétaire : Jean Paul MARTINET
Le président : Jacques ROUGET
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