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Présents :  Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET - Anne-Marie BOURDILLAT - Bernard BOURDILLAT -  
 Pascal HUGUENOT - Philippe CHUDZIAK - Luc CHAUDRON - Martine THEVENARD - Yann LONJARET –  
 Christian DESBOIS - Jacques GILLES - Éric VERET 
 
 
 

➢ Concentration du 22 septembre 2019 à Chorey-les-Beaune 
Nous attendons les inscriptions ainsi que les photos pour le concours. 
A ce jour, peu d’inscriptions. Il est demandé aux présidents ou correspondants des clubs de faire une relance 
auprès de leurs adhérents. 
Rappelons qu’en septembre 2018 à Losne, notre concentration avait connu un franc succès auprès des 210 
participants, chiffre que nous espérons bien dépasser cette année. Différentes activités seront proposées 
avec des lots conséquents. 
Encore quelques jours de délai supplémentaire, mais faites vite (voir en pièces jointes affiche, bulletin 
d’inscription, et de participation au concours photo), par mail ou téléphone, votre règlement ne pourra se 
faire qu’après. 
 

➢ Point sur les commissions 

- Formation :  

• PSC1 : 20 personnes ont déjà suivi le stage de secourisme depuis le 01/01/19 et ont obtenu leur 
attestation de formation aux 1ers secours. D’autres dates de formation sont programmées ; 
renseignements auprès du secrétariat du Codep. 

• Formation "initiateur" : 9 – 10 – 11 novembre à Dijon. Stage organisé par le Coreg à l’intention des 
« animateurs »  

• Une formation "animateur club" est programmée les 19 et 26 octobre 2019. 
Lieu : Varois. Ces 2 journées s’adressent à tout licencié (bulletin d’inscription à venir, renseignements à 
obtenir auprès de Jacques Gilles, délégué départemental formation au 06  60 73 81 28  
jacques.gilles21170@gmail.com )  

• Une formation "cartographie numérique" est prévue le 9 novembre 2019 de 10 h à 17h.  
Lieu : Maison des Associations. Animation : Yann Lonjaret. 
 

- Féminines :  

• Le Voyage Itinérant dans le Morvan les 30-31 août et 1er septembre 2019 s'est très bien passé. Les 34 
participantes ont apprécié les parcours et la bonne ambiance, ainsi que les visites touristiques 
(Vézelay, Bazoches,…), de bon augure avant le voyage itinérant Dijon-Toulouse programmé pour nos 
dames en septembre 2020. 

• Les inscriptions définitives pour "Toutes à Toulouse 2020" sont en cours. 
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- Sécurité :  

• Eric Veret, Responsable de la Commission Sécurité, accompagné de Jacques Rouget, ont participé le 
21/08 à une réunion avec Mr Munier (Responsable à la Préfecture/DDT de la sécurité routière et 
cellule de crise) pour l'organisation de la journée du 14 décembre. Le but était d’établir un ordre du 
jour relatif à la sécurité à vélo et notamment les déplacements en groupe. 
La réunion sécurité est confirmée le 14 décembre 2019. Lieu : Maison des Associations. 
La Métropole a été contactée pour différents problèmes de circulation transmis par Eric suite à la 
sollicitation du Club des Chantalistes Sport et Culture concernant la sortie de la piste cyclable le long 
du canal au niveau de l'avenue Eiffel. Solution en cours. 

 

- Séjours :  

• Pour 2020 : séjour prévu dans le Massif du Jura du 6 au 13 juin. L'organisation se poursuit. 
 

- VTT : 

• Problème de débalisage sur certains circuits de Gevrey. 

• 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 vététiste de la FFCT 21. Les circuits sont sur le point d’être inscrits au PDESI 
(Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires) dès la réunion de la commission CDESI du Conseil 
Départemental. L'inauguration aura lieu lors de la Fête de la Truffe le 19 octobre 2019 après-midi en 
présence de diverses personnalités. Pour marquer l'événement, le Codep convie dès maintenant les 
vététistes des clubs pour un départ groupé de reconnaissance des circuits. 
Cette manifestation pourra être l'occasion de valoriser la Covati, le site internet Bouger-Nature en 
Bourgogne de Côte-d’Or Tourisme, le rôle important de la FFCT, et bien sûr la pratique du VTT. 
 

- Statistiques :  

• A ce jour, on compte 1287 licenciés en Côte-d'Or dont 240 féminines. A noter la possibilité, pour toute 
personne qui n’a jamais été licenciée à la FFCT, de souscrire dès septembre 2019 à la licence de fin de 
saison, valable jusqu’au 31 décembre 2020, sur la base des tarifs 2019.  Précisons également que notre 
Coreg de Bourgogne-Franche-Comté remboursera en fin d’année toute première licence prise par les 
féminines en 2019. Autant de façons pour les clubs de voir augmenter le nombre de leurs licenciés 

 

- Jeunes :  

• Une réunion est prévue en fin d'année avec les Présidents de clubs de la Métropole pour une meilleure 
participation des jeunes. 
 

- Sports adaptés : 

• Pas de réponse de la part des structures d'accueil à nos propositions d'animation vélo pour les enfants 
de la Maison de l’Enfance d’Ahuy et de la Maison d’Enfants de Saint-Seine-l’Abbaye. La question se 
pose de chercher d'autres structures en relation avec le Conseil Départemental. 

 
➢ Questions diverses 

• Jacques Gilles a pris contact avec la Mairie de Losne concernant le programme "Savoir rouler" lancé 
par l’Etat et les Ministères des Sports et de l’Education Nationale. 
 

 
 

Prochaine réunion : vendredi 8 novembre 2019 à 18h (Maison des Associations). 


