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Présents : Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET – Anne-Marie BOURDILLAT – Bernard BOURDILLAT –  

Martine THEVENARD – Jacques GILLES-  Philippe CHUDZIAK (14.9) –Christian DESBOIS (14.9) – Pascal 

HUGUENOT (14.9) – Eric VERET (27.8) – Yann LONJARET (27.8) – Luc CHAUDRON (27.8) 

Absents excusés (27 août): Philippe CHUDZIAK – Christian DESBOIS – Pascal HUGUENOT 

Absents excusés (14 septembre): Eric VERET – Yann LONJARET – Luc CHAUDRON 

 

 

 Calendrier des manifestations 2019 (modifications par rapport à l’envoi précédent) 

La randonnée de l'ASVEC est inscrite au calendrier 2019 en date du 4 mai au lieu du 13 avril 

comme indiqué précédemment.  

Le Tandem Club Dijonnais qui pensait organiser une 1ère randonnée en 2019 préfère attendre 

pour l’instant. 

A noter l’organisation de brevets BRM qualificatifs pour le Paris-Brest-Paris de 200, 300, 400 

et 600 km respectivement les 16.3, 27.4, 11.5 et 1.6.  

Voir calendrier joint 

 Effectifs  

1299 licenciés – 36 clubs + les Membres Individuels. 

 

 Organisation de la concentration Codep du 23 septembre 2018 à LOSNE 

Un point à date a été réalisé et chaque membre du Codep connait maintenant avec précision les 

tâches à effectuer pour bien recevoir les 200 participants attendus. 

 

 Commissions 

 

- Formation : la formation "animateur-club" aura lieu les 20 et 27 octobre 2018 à Chevigny-

St-Sauveur. Chaque club est invité à transmettre la liste de ses membres intéressés par 

cette formation par mail à departement21-secretaire@ffvelo.fr avant le 12 octobre 2018. 

- PSC1 : le Codep participe financièrement à ces formations de secourisme à hauteur de 20 

euros (soit reste à charge de 15 euros pour le participant ou son club). Quelques accidents 

ont été déclarés récemment ; aussi le Codep souhaite qu’un maximum de licenciés suive cette 

formation aux 1ers secours.  Voir en annexe les dates de formation proposées par la 

Protection Civile (Réservation à departement21-secretaire@ffvelo.fr en communiquant 

NOM, Prénom,  date et lieu de naissance, adresse postale et mail, téléphone, club et 

fonction dans le club, n° de licence) 

 

 

 

Comité Départemental de Côte d’Or 

de la Fédération Française de 

Cyclotourisme 

 

 

Compte rendu des réunions 

du 27 août et du 14 septembre 2018 
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- Féminines : le voyage itinérant a eu lieu du 31/08 au 02/09/18 en Haute-Saône avec 

22 participantes. Hélas 2 chutes ont été à déplorer sur la véloroute 50 avec intervention 

des secours. 

- Jeunes : bien peu de réponses à la demande de Luc CHAUDRON pour l’encadrement de 

jeunes dans le courant de l’année.  Un seul jeune de Côte-d’Or a participé à la semaine 

nationale des jeunes en juillet. Le Codep a décidé de lui accorder une aide de 100 euros. 

- Santé-sécurité : une réunion sera programmée en fin d’année (date à définir en fonction de 

la disponibilité des intervenants) 

 

 Assemblées Générales 2018 

CODEP : elle se tiendra le samedi 2 février 2019 à Montbard. 

COREG : elle se tiendra le dimanche 10 février 2019 à Pouilly-en-Auxois. 

 

Prochaine réunion : vendredi 9 novembre 2018 à 18h (Maison des Associations). 

 

Jean-Paul MARTINET                                                                Jacques ROUGET 

Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

 Formations PSC1 . Horaires de 8h30 à 17h30/18h 

 

          Lieu : LONGVIC en octobre les 11, 17, 25, 27 ou 30 

                                    en novembre les 9 ou 10 

                                     en décembre les 8, 13, 14 ou 22 

                    TALANT le 3.11 

                    BEAUNE les 20.10 ou 8.12   


