Comité Départemental de Côte-d’Or
de la Fédération Française de
Cyclotourisme
Compte rendu de la réunion
du 21 février 2020
Présents : Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET - Anne-Marie BOURDILLAT - Bernard BOURDILLAT Pascal HUGUENOT - Philippe CHUDZIAK - Christian DESBOIS - Martine THEVENARD - Yann LONJARET – Luc
CHAUDRON – Éric VERET – Hervé BAUDON – Bernard BRIDANT – Michel REGNAULT
Excusée :

Dominique GUERNIC

➢ Accueil des nouveaux élus :
Jacques Rouget retrace son parcours de Président de Codep. Il confirme qu'il désire se retirer de la
Présidence mais souhaite rester au sein du Codep.
Les nouveaux membres se présentent. Ils sont issus de 3 clubs différents et 1 est issu des Membres
Individuels, ce qui porte à 9 le nombre de clubs et 1 licencié des Membres Individuels représentés
au Codep. Les membres précédemment élus se présentent également.
➢ Composition du bureau :
Président élu à l'unanimité : Jean-Paul Martinet
Vice-Présidents : Jacques Rouget - Eric Veret
Secrétaire : Anne-Marie Bourdillat
Secrétaire-Adjoint : vacant
Trésorier : Christian Desbois
➢ Composition des Commissions :
-

Féminines : Martine Thévenard - Anne-Marie Bourdillat - Dominique Guernic
Formation : Jacques Rouget - Bernard Bridant - Pascal Huguenot - Yann Lonjaret
Gravel : Yann Lonjaret - Hervé Baudon
Jeunes : Luc Chaudron - Philippe Chudziak - Hervé Baudon - Yann Lonjaret - Bernard Bridant
Sécurité : Eric Veret - Bernard Bridant
Séjours : Pascal Huguenot - Michel Regnault
Sports adaptés : Martine Thévenard - Michel Regnault - Luc Chaudron
Sport-Santé : Yann Lonjaret - Anne Lonjaret
Statistiques : Dominique Guernic
VTT : Bernard Bourdillat - Luc Chaudron - Yann Lonjaret
Webmaster-Communication : Bernard Bourdillat - Anne-Marie Bourdillat

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

➢ Critérium jeunes (à Selongey le 29/03/20) :
Une relance va être envoyée aux Clubs car, suite à l'invitation du Codep transmise le 10 février, aucun jeune
n'est encore inscrit pour participer à cette épreuve.

➢ Semaine Nationale et Européenne des Jeunes : aura lieu du 4 au 11 juillet 2020 à Vesoul.
La Semaine Nationale et Européenne des Jeunes, c’est l’autre rendez-vous incontournable pour les
ados, au même titre que le Trait d’Union, c’est un regroupement annuel de 800 jeunes issus des
écoles de cyclotourisme et des clubs de la Fédération, encadrés par 200 éducateurs.
Toutes les informations utiles sont disponibles en suivant ce lien :
https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/les-evenements/semaine-nationale-eteuropeenne-des-jeunes-3/
Le Codep contribue à hauteur de 80€ par jeune de Côte-d'Or souhaitant y participer.
➢ Salon des Seniors (9 et 10 avril 2020) :
L'ensemble des membres valide la présence du Codep 21 au Salon des Seniors qui se tiendra les 9 et 10 avril
2020 au Parc des Expositions à Dijon. Une réunion d'information organisée par le Conseil Départemental aura
lieu le 23 mars. 7 membres du Codep seront présents sur ce Salon, selon leurs disponibilités. C'est une
opportunité que nous saisissons chaque année pour faire connaître nos clubs.

➢ Formation des Dirigeants du 22 février 2020 :
18 inscrits – 10 clubs représentés.
Il serait souhaitable que tous les membres du Codep participent aux formations : animateur - moniteur dirigeant.

➢ Objectifs des différentes commissions :
✓ Formation :
• PSC1 : Se renseigner auprès du secrétariat du Codep ou consulter le site https://cdos21.org/formationsecourisme-psc-1/. 35€ pour la formation initiale et 20€ pour le recyclage. Le Codep prend en charge
20€.
• Formation "dirigeants" prévue le 22/02/20.
• Formation "animateur club" prévue les 17 et 24/10/20 à Selongey.
• Formation "cartographie numérique" : 07/11/20.
• Formation "Sport-Santé" : 19/12/20.
✓ Féminines :
• "Toutes à Toulouse" du 6 au 13 septembre 2020.
✓ Gravel :
• Projet des graviers d'or – 18-19 avril – Le Codep se rapproche de l'ASPTT pour l'organisation de la
journée du 18 avril.
• Objectif : faire connaitre le gravel en Côte-d'Or.
✓ Séjours :
• Pas de séjour organisé en 2020. Le séjour prévu dans le Jura est reporté au printemps 2021.
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✓ Jeunes :
• Organiser le critérium du jeune cyclo le 29 mars à Selongey
• Répondre aux demandes des clubs pour l'organisation d'ateliers adaptés aux enfants de CM2
(maniabilité du vélo + sorties VTT).
✓ Statistiques :
• Revoir les critères de classement du challenge Côte-d’Or.
✓ VTT :
• Balisage puis mise en service d'un nouveau sentier sur le secteur d’Is-sur-Tille, à Courtivron.
• Balisage des sentiers actuels sur le secteur d’Is-sur-Tille, suite à la pose des jalons (poteaux) par la
Covati, probablement en mars.
• Audit et entretien des sentiers sur Is, Gevrey et le Val de Saône.
• Rencontrer la ComCom de Gevrey-Nuits pour tenter de finaliser les 3 circuits du Siplasud qui passent
tous par la commune de Couchey.
• Proposer au Siplasud des modifications pour au moins un des circuits afin qu'il emprunte le plateau de
Chenôve.
• Etudier plus globalement toute possibilité de nouveau circuit, notamment sur la ComCom de GevreyNuits.
• Intégrer 3 nouvelles personnes dans l'équipe de baliseurs.
✓ Sports adaptés :
• Le Tandem Club Dijonnais (TCD) souhaite organiser une randonnée avec une animation "sports
adaptés". La date du 19 septembre a été retenue. Lieu : Villebichot. Le Codep apportera son aide au
TCD, club qui a rejoint la FFCT depuis 4 ans, pour cette 1ère organisation dans notre calendrier
départemental.
✓ Sport-Santé :
• Réactualiser les trousses de secours dont certains produits sont périmés. Il est par ailleurs demandé
aux Présidents de Clubs qui détiennent des trousses datant de la semaine fédérale (2016) de vérifier
les dates de péremption des produits et d'en assurer le remplacement si nécessaire.
• Organiser la journée santé du 19 décembre.
✓ Webmaster-Communication :
• L'objectif principal de cette commission est de maintenir le site à jour. Pour ce faire, il est demandé à
chacun des membres du Codep de contribuer à la mise à jour du site en fournissant des informations
et des documents à Bernard.
Nota : les messages nous parvenant d'autres départements et concernant les randonnées dans
d'autres régions de France sont transmis aux présidents de clubs mais ces randonnées ne seront pas
mises sur le site internet du codep.

➢ Calendrier des réunions du Codep : 24 avril – 12 juin – 18 septembre – 4 décembre
Prochaine réunion : vendredi 24 avril 2020 à 18h (Maison des Associations).
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