Comité Départemental de Côte-d’Or
de la Fédération Française de
Cyclotourisme
Compte rendu de la réunion
du 5 juillet 2019
Présents : Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET - Anne-Marie BOURDILLAT - Bernard BOURDILLAT Pascal HUGUENOT - Philippe CHUDZIAK - Luc CHAUDRON - Martine THEVENARD - Yann LONJARET
Absents excusés : Christian DESBOIS - Jacques GILLES - Éric VERET

➢ Calendrier 2020
En cours d'élaboration. Le calendrier définitif vous parviendra dès que les derniers ajustements seront
terminés.

➢ Concentration du 22 septembre 2019 à Chorey-les-Beaune
L'organisation se poursuit. La salle des fêtes de Chorey-les-Beaune peut accueillir 300 personnes
pour le repas. Pensez dès maintenant à en informer vos adhérents.

➢ Point sur les commissions
- Formation :
• PSC1 : à ce jour 21 personnes ont déjà été formées depuis le 1er janvier 2019.
• Une formation "animateur club" est programmée les 19 et 26 octobre 2019.
Lieu : Varois.
• Une formation "cartographie numérique" est prévue le 9 ou le 23 novembre 2019 (à confirmer) –
Lieu : Maison des Associations. Animation : Yann Lonjaret.
- Féminines :
• Voyage Itinérant dans le Morvan les 30-31 août et 1er septembre 2019 : 35 inscrites.
• Les pré-inscriptions pour "Toutes à Toulouse 2020" ont été lancées pour permettre les réservations :
36 pré-inscriptions ont été reçues.
- Sécurité :
• Réunion sécurité prévue le 14 décembre 2019. Lieu : Maison des Associations. Le programme est en
cours d'élaboration.
- Séjours :
• Le séjour FFCT du Codep a été organisé cette année à Vogüé en Ardèche (par Pascal HUGUENOT). Il a
eu lieu fin mai. 55 personnes inscrites (dont 4 moniteurs). Une météo favorable ainsi qu'un très beau
cadre et une bonne ambiance ont contribué à la réussite de ce séjour.
• Pour 2020 : séjour prévu dans le Massif du Jura du 6 au 13 juin. 3 devis sont en cours d'étude.
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- VTT :
• Covati (Is-sur-Tille) : le balisage des circuits bleu et rouge de 26 km et 37 km au départ d'Is-sur-Tille a
été effectué par l'équipe FFCT. Il a nécessité plusieurs journées sur le terrain. L'inauguration est
envisagée lors de la Fête de la Truffe le 19 octobre 2019 qui pourra être l'occasion de valoriser la
Covati, le site internet Bouger-Nature en Bourgogne, le rôle important de la FFCT, et bien sûr la
pratique du VTT. Ces circuits sont en cours d'inscription au PDESI.
•

Concernant le circuit de Courtivron, la même démarche est en cours pour une mise en service en
2020.

- Statistiques :
• A ce jour, on compte 1285 licenciés en Côte-d'Or dont 239 féminines (74 nouveaux licenciés).
A noter : 23 adhérentes et adhérents de moins de 18 ans.
- Jeunes :
• Stand animé par Luc CHAUDRON le 9 juin à Auxonne, à la demande du Président. Une vingtaine
d'enfants étaient présents.

• Animation par Luc CHAUDRON à l'école de Varois le 13 juin : circuit de maniabilité avec ateliers
adaptés aux enfants de CM2. Le directeur a apprécié la participation des élèves aux actions proposées
et souhaite renouveler cette action pour la prochaine année scolaire avec des sorties VTT en plus.

Philippe CHUDZIAK propose Selongey pour accueillir un Critérium départemental du Jeune Cyclo en
2020.
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➢ Fête du Vélo
A eu lieu du 1er au 10 juin :
- le 1er juin : Montbard, Selongey, Chevigny-St-Sauveur
- le 2 juin : Aiserey
- le 4 juin : les Cyclos Randonneurs Dijonnais
- le 5 juin : les Chantalistes.
➢ Questions diverses
• Les Clubs qui souhaitent récompenser certains de leurs adhérents doivent transmettre leur
proposition au Codep avant le 30 septembre 2019. Il faudra toutefois que les lauréats soient présents
lors de l'Assemblée Générale du Codep (1er février 2020 à Comblanchien) au cours de laquelle seront
remises les récompenses.
•

Suite à la restitution de son bureau de la Maison des Associations, le Codep se doit de trouver un
emplacement à louer pour stocker son matériel.

•

Jacques Rouget souhaite que l’équipe du Codep soit complétée à 15 membres comme prévu par nos
statuts et Règlement Intérieur. A la prochaine AG, il sera fait appel à candidatures ; 3 postes restent à
pourvoir dont au moins 1 réservé aux dames. Il souhaite que les présidentes et présidents de clubs
lancent dès maintenant un appel auprès de leurs licenciés.

•

Yann LONJARET, également membre des Cent Cols, informe de l’intention de cette confrérie de tenir
son AG en 2020 à Dijon.

Prochaine réunion : vendredi 6 septembre 2019 à 18h (Maison des Associations).
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