Comité Départemental de Côte-d’Or
de la Fédération Française de
Cyclotourisme
Compte rendu de la réunion
du 22 février 2019
Présents : Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET - - Anne-Marie BOURDILLAT - Bernard BOURDILLAT
Pascal HUGUENOT - Philippe CHUDZIAK - Christian DESBOIS - Jacques GILLES - Yann LONJARET
Absents excusés : Martine THEVENARD - Luc CHAUDRON - Éric VERET

➢ Retour sur l'Assemblée Générale du Codep à Montbard.
Excellent accueil par le club de Montbard et par l'Esat (personnel très compétent). Les réponses aux questions
et les échanges du matin ont été appréciés ainsi que la visite du Musée Buffon en toute fin de matinée. Le
repas sous forme de self-service a réuni une soixantaine de licenciés. Il s'est avéré être une bonne formule et
le menu semble avoir fait l’unanimité.
Un appel à candidature avait été lancé pour compléter le comité directeur du Codep (3 postes vacants dont 1
au moins pour une féminine). Aucune candidature déclarée, et malgré un ultime appel fait en séance, d’où la
déception de l’ensemble des membres du Codep.
La question a été posée concernant la transmission des documents de l'Assemblée Générale par mail en
remplacement des documents papier : accepté à la (presque) unanimité. A noter que le Codep continuera à
fournir un exemplaire papier aux Présidents de club qui préfèrent encore cette formule.
Un compte-rendu complet de l’AG sera transmis ultérieurement.

➢ Concentration du 22/09/19 à Chorey-lès-Beaune
La salle est réservée depuis le 6 février. Rencontre avec Mme JAILLET, Maire de Chorey-les-Beaune + JeanMarc et Michelle GAUTHROT, adhérents du club de Beaune. La salle des fêtes, d’une capacité de 300 places
assises, sera disponible dès le vendredi 20 au soir. Le vaste terrain qui l’entoure permettra l’installation de
stands et le déroulement d’activités. Le menu est à l'étude ainsi que le tarif (en augmentation probable par
rapport à l'an dernier).

➢ Objectifs 2019 des différentes commissions
-

Formation :
• Une formation "dirigeant de club" : 3 mars 2019 à Chevigny-St-Sauveur. A ce jour 11 inscrits.
• Une formation "animateur club" : 19 et 26 octobre 2019. Lieu : sommes à la recherche d'un club qui
peut accueillir cette formation (environ 20 personnes) à l'extérieur de Dijon. Merci de contacter
J. ROUGET ou Jean-Paul MARTINET.
• Une formation "initiateur" : à définir.

Siège Social : Maison des Associations - Boite U6 – 2 Rue des Corroyeurs - 21000 Dijon

• Une formation "cartographie numérique" (09/11/19 à confirmer – Lieu : Maison des Associations).
D'autres stages à envisager : orientation, mécanique… à étudier
• PSC1 : à ce jour 9 personnes ont déjà été formées depuis le 1er janvier 2019. Le secrétaire a rédigé une
procédure d'inscription qui sera envoyée aux clubs début mars. Prise en charge de 20€ par le Codep
pour tout licencié FFCT de Côte-d’Or.
-

Féminines :
• Voyage Itinérant dans le Morvan les 30-31 août et 1er septembre 2019.
• Les pré-inscriptions pour "Toutes à Toulouse 2020" ont été lancées pour permettre les réservations.

-

Sécurité :
• Réunion sécurité prévue le 14/12/19. Lieu à confirmer.

-

Séjours :
• -Séjour FFCT du Codep à Vogüé en Ardèche organisé par Pascal HUGUENOT. Avec 55 personnes
inscrites, le séjour est complet et des inscriptions ont dû être refusées.

-

VTT :
• Convention en cours de renouvellement entre le Conseil Départemental et le Codep qui prévoirait une
aide de 5000€ pour développer la pratique du vélo (gravel ajouté), créer de nouveaux circuits VTT et
accompagner l'enfance sous tutelle du Conseil Départemental…
• Développement de 3 nouveaux sentiers sur le secteur d’Is-sur-Tille. Dossier en cours de validation.
• Maintenir l'entretien sur Gevrey et Val de Saône.
• Audit sur le Châtillonnais.
• Développement de circuits VTC/gravel.

-

Sport-Santé :
Alternance avec la formation sécurité. Une nouvelle journée sport-santé sera programmée en 2020.

-

Gravel :
Le gravel, c'est un hybride entre le cyclocross, la route et le VTT (ou encore « c'est la version sport du VTC ou
la version soft du VTT, ou une version moderne de la randonneuse et version rando du cyclocross »). Dans le
cadre de nos relations avec le Conseil Départemental, ce dernier souhaiterait le balisage d’au moins un
circuit sur le secteur dijonnais et un sur le secteur de Beaune.

-

Statistiques :
• Anne-Marie souhaite transmettre ce dossier à un autre membre pour se consacrer au site internet en
préparation.
• Revoir les critères de classement du challenge Côte-d’Or.

➢ Salon des seniors 11 et 12 avril
En attente d'invitation. Le Codep est d'accord pour participer si le Conseil Départemental le sollicite.
Jeudi 11/04 : présence de Bernard – AM – Jacques et Christian
Vendredi 12/04 : présence de Jean-Paul – Jacques – Pascal.
➢ Calendrier des réunions 2019
5 avril – 10 mai – 5 juillet – 6 septembre – 8 novembre – 13 décembre.
Assemblée Générale : 01/02/2020 à Comblanchien (à confirmer).
Prochaine réunion : vendredi 5 avril 2019 à 18h (Maison des Associations).
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