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Compte rendu de la réunion 

du 13 avril 2018 
 

 
Présents :  

Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET – Christian DESBOIS – Éric VERET – Anne-Marie BOURDILLAT – 

Bernard BOURDILLAT – Martine THEVENARD – Jacques GILLES – Luc CHAUDRON - Yann LONJARET –  

 

Absents excusés : Pascal HUGUENOT – Philippe CHUDZIAK 

 

 

 Préparation de la concentration Codep du 23 septembre 2018 

 

Une information sera prochainement transmise aux clubs, l'idée est que chacun se rende à 

Losne à vélo ou par tout autre moyen à sa convenance, à l'heure de son choix.  

Des animations diverses sont prévues sur place pour une journée festive. Une restauration 

sera prévue pour les participants. Cette journée permettra une découverte touristique du 

secteur et notamment de la voie bleue (entre Auxonne et Seurre). 

Lieu retenu : Losne. Horaires : 10h – 17h. 

Souhaitée au départ pour rassembler les licenciés de Côte d’Or, la concentration sera 

également proposée aux clubs cyclos de Bourgogne-Franche-Comté intéressés. 

Seront également invités les élus locaux.  

Pré-inscription recommandée. 

 

 

 Retour sur le Salon des Seniors (22-23 mars 2018) 

 

Le Codep 21 a été présent au Salon des Seniors durant les 2 jours, dans l'Espace "Village 

Associatif" du Parc des Expositions de Dijon. Cette présence nous a permis de valoriser le 

cyclotourisme ainsi que tous les clubs de Côte d'Or par la distribution d'un flyer 

contenant leurs coordonnées et par des échanges avec les visiteurs. Il est convenu de 

prévoir une petite animation pour l'année prochaine pour rendre le stand plus "vivant". 
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Retour sur le séminaire de formation Office 365 

 

Les deux secrétaires du Codep 21 ont participé à cette formation qui a réuni tous les 

Codep de Bourgogne-Franche-Comté. Cette formation, assurée par la FFCT (Yves Bigel élu 

fédéral et Anonh Phetramphand, Chef de projet WEB) sera rediffusée aux autres 

membres du CODEP concernés. 

 

La date du vendredi 22 juin 2018 pourrait être retenue préalablement à la réunion Codep. 

Cet outil informatique Office 365 est voulu par la FFCT dans le but d’harmoniser la 

communication entre les structures (Fédération, Coreg, Codep). 

 

 

 Site internet 

 

En attendant la mise au point par la FFCT d'un site internet avec une trame commune, 

nous allons créer un blog spécifique au Codep 21 et/ou une page facebook. Pour ce faire, 

Yann nous mettra en relation avec une personne compétente. 

 

 

 Actions des Commissions 

 

VTT : 

 

 Bonne coordination entre FFC et FFCT dans les relations avec le Conseil Départemental 

concernant les circuits VTT sur le territoire de la Côte d’Or : partage équitable entre 

audits et balisages selon les secteurs. 

 Contact avec Siplasud (Syndicat intercommunal de sauvegarde et de mise en valeur du 

plateau du sud dijonnais -> 5 communes) pour obtenir les autorisations de passage : 

3 sentiers. Le primo-balisage pourra ensuite être effectué.  

 Signature d'un accord avec la Covati (Communauté de Communes des Vallées de la Tille 

et de l'Ignon) : la reconnaissance du premier parcours va être effectuée pour avis 

FFCT et classement. 

 3 sentiers de Gevrey : une sortie va être organisée pour refaire ou compléter le 

balisage du grand circuit en accord avec la FFC locale. 

 

Formation : 

 

Un stage "animateur club" sera organisé les 20 et 27 octobre 2018. Le lieu reste à définir. 
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Jeunes : 

 

Comme vous le savez, nous avons beaucoup de difficultés à recruter des jeunes dans nos 

clubs et pour créer une éventuelle école cyclo VTT au sein d'au-moins un de nos clubs. 

Mais avant de commencer à organiser cette structure, il nous faut savoir si nous pouvons 

compter sur un effectif suffisant côté encadrement des jeunes. 

A ce titre, un courrier va être transmis aux différents Clubs de Côte d'Or pour recruter 

des bénévoles. 

 

Féminines : 

 

Le voyage itinérant "En passant par la Haute-Saône avec mon vélo" est en cours de 

finalisation (27 participantes + les 2 accompagnateurs). 

 

Maison de l'Enfant (Saint-Seine l'Abbaye) et Maison de l’Enfance (Ahuy) : 

 

Deux membres du Codep 21 organisent, en collaboration avec le Service Educatif de Saint 

Seine l’Abbaye pendant les vacances scolaires, 3 séances pour accompagner les enfants à 

vélo (5 enfants sur les 3 séances) : les 2 premières séances sont consacrées à la 

maniabilité du vélo et la dernière séance à une balade le long du canal. 

 

A la Maison de l’Enfance à Ahuy un calendrier est en cours de finalisation pour certains 

mercredis.  

 

 

 Fête du Vélo du 28 mai au 3 juin 2018 

 

Traditionnellement depuis plus de 20 ans, le premier week-end de juin est consacré à la 

"Fête du Vélo". Pour 2018 cette manifestation est prévue sur une semaine complète du 

lundi 28 mai au dimanche 3 juin. Elle peut être organisée par tous les clubs FFCT ou par 

toute collectivité ou association locale. 

Pour 2018 les clubs FFCT participant à la fête recevront :  

- La visibilité de l'événement dans l'agenda national de la Fête du Vélo, 

- Une aide financière de 100 € pour l'organisation de l'événement, 

- Un guide pratique pour organiser la Fête du Vélo, 

- Un kit de communication "Fête du Vélo" avec affiches et flyers, 

- La gratuité de l'assurance option B pour couvrir l'événement. 

Voir revue Cyclotourisme d’avril 2018 pages 54 et 55. 
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Au vu de ces avantages, il est encore possible pour les clubs de Côte d’Or de s’inscrire 

(voir site : www.feteduvelo.fr) et de prévoir la même démarche pour l’élaboration du 

calendrier 2019. 

 

Rappelons qu’il ne s’agit en aucun cas de concurrencer nos organisations traditionnelles 

(brevets de notre calendrier), mais, à travers des manifestations locales spécifiques 

(cyclos découvertes, visite de la ville, randos libres, initiations et ateliers divers), de faire 

découvrir notre activité vélo au plus grand nombre de personnes (petits ou grands) à 

partir d’animations gratuites à destination du grand public. 

 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre Charlotte Faure au siège 

fédéral (c.faure @ffct.org  ou 0156208878 ou 0682706692). 

 

 

 Calendrier des manifestations 2019 

 

Un message va être envoyé aux Clubs de Côte d'Or avec un courrier précisant toutes les 

modalités concernant l'inscription de leurs manifestations 2019. 

 

 

Date de la prochaine réunion : 

Vendredi 18 mai 2018 à 18h à la Maison des Associations. 

 

 

Jean Paul Martinet    Anne-Marie Bourdillat 

Secrétaire    Secrétaire adjointe 

 

 


