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Compte rendu de la réunion du 8 décembre 2015

Présents : Chantal LATOUR – Michel BOCHARD – Jacques ROUGET – Yann LONJARET- Jean-Paul MARTINETPhilippe CHUDZIAK- - Jean-Pierre DORILLE – Martine THEVENARD – Gilbert LONJARET
Excusés : Bernard MILLOIR - Michel ERNSTBERGER - Philippe BLANCHARD - Marie-France BERTHOLOMEY Christophe CASTELLO
Préparation de l’AG 2015 :
La réunion préparatoire est prévue le 12 janvier 2015 18h30 à la maison des associations. Le président du CLM
Cyclo Bernard Charlopin sera invité.
Le lancement des convocations aux clubs se fera après le 20 décembre par courriel adressé aux correspondants
des clubs qui devront impérativement accuser réception. Le retour des documents (fiches de participation à la
matinée, fiches de candidature, chèques pour le repas…) devra être fait avant le 11 janvier 2016. Le prix du
repas de midi est fixé à 20 euros, il sera pris sur place à la Maison de Marsannay.
Les horaires : le matin de 9h à 12h réunion des dirigeants club et des membres des commissions Cosfic avec
pour thème la présentation de la SF 2016. L’après-midi AG à partir de 14h30.
Représentativité du CODEP aux AG clubs :
• 07/11, Chevigny : Jacques Rouget et Michel Bochard
• 07/11, St Apollinaire : pas de représentant disponible
• 14/11, ASCVEC : Martine Thévenard
• 17/11, CHU et Belleneuve : Michel Ernstberger
• 21/11, Chantalistes : Philippe Blanchard
• 21/11, Les pierres qui roulent : pas de représentant disponible
• 21/11, St Usage : pas de représentant disponible
• 22/11, Arnay le Duc : Jean Pierre Dorille
• 28/11, Cyclos Randonneurs dijonnais : Yann Lonjaret
• 29/11, ASPTT : Jean Paul Martinet
• 29/11, USCVL : Jean Pierre Dorille
• 05/12, Montbard : pas de représentant disponible
• 11/12, Beaune : Jacques Rouget
• 12/12, Quétigny : Jacques Rouget

Commission Formation :
Formation « Animateur Club »: Huit stagiaires formés en 2015. En 2016, 2 stages prévus les 13 et 20 février,
22 et 29 octobre.
PSC1: Trois sessions d’ 1 journée ½ sont proposées pour début de l’année 2016 du 6 au 7janvier 2016, et du 8 au
9 février 2016.
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S’inscrire au plus vite auprès de Jean-Pierre DORILLE jp.dorille@orange.fr 03 80 96 08 75
A noter que compte-tenu des aides CDOS et CODEP 21, le coût demandé au stagiaire est réduit à 15 euros
(montant pris en charge par les clubs dans la plupart des cas).
Le CODEP souhaite qu’un maximum de licenciés FFCT suive ces formations de base relatives au secourisme.
En 2016 en complément des formations habituelles, un service de téléformation doit se mettre en place.
Commission Sécurité: Une journée sécurité est prévue le 12 décembre 2015 à Marsannay la Côte.
Commission Médicale: Yann LONJARET propose d’organiser dans le cadre de la journée sécurité 2016 une
journée consacrée au médical.
Commission Tourisme: Pas de voyage itinérant en 2016.
Commission Séjours: Pour 2016 un séjour aura lieu à Remuzat du 21 au 28 mai 2016. Organisateur Jean-Pierre
Dorille
Commission Jeunes :
Critérium Départemental du Jeune Cyclo: Venarey les Laumes accueillera le critérium le 13 mars 2016.
Commission VTT : Contrôle circuits de Gevrey réalisé, en attente de compte rendu, et de la fiche d’audit pour
le Conseil Départemental.
Yann Lonjaret a participé à une réunion NATURA 2000 à Beaune. Il participe à un groupe de travail sport loisir
nature, une réunion est prévue courant janvier.
Commission statistiques : Baisse des licenciés en 2015 par rapport à 2014, moins 53 licenciés au 20 septembre.
Baisse des participants aux brevets de 4749 à 3657 sur 31 brevets.
Commission féminine :
« Toutes à Strasbourg » du 1er au 5 juin 2016. 11 clubs de Côte d’Or participent.
34 participantes partent de Dijon, une dizaine d’autres prennent le parcours en route ce qui représente 44
participantes à l’arrivée à Strasbourg. Les hébergements et repas sont réservés.
Pour le retour : 30 personnes effectueront le retour en bus, 3 représentantes de Beaune feront le retour en
vélo et les autres selon leurs désirs personnels.
Informations :
Action proposée par le Conseil Départemental pour l’année 2016 « Année du vélo ». Le CODEP souhaite que les
clubs mettent en œuvre des randonnées accompagnées dans le cadre de l’organisation de leurs brevets. Il
apportera son appui si nécessaire.
Prochaines réunions :
• Mardi 12 janvier 2016 à 18h30 (réunion préparatoire AG CODEP)
Les dates prévues en 2016 :
A.G. du CoDep 2015 :30 janvier 2016 à Marsannay la Côte
A.G. de la Ligue 2015 : 7 février 2016 à Dijon

Le Secrétaire adjoint
Jean-Paul Martinet
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