Comité Départemental de Côte-d’Or
de la Fédération Française de
Cyclotourisme
Compte rendu de la téléréunion
du 21 décembre 2020
Présents : Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET - Anne-Marie BOURDILLAT - Bernard BOURDILLAT –
Christian DESBOIS - Luc CHAUDRON - Michel REGNAULT - Dominique GUERNIC - Hervé BAUDON Martine THEVENARD - Éric VERET
Excusés : Bernard BRIDANT - Yann LONJARET - Philippe CHUDZIAK - Pascal HUGUENOT.
En préambule il convient de préciser que compte tenu de la crise sanitaire et pour la première fois, la réunion du
Codep s'est tenue en visio-conférence à des fins de préparation de l'AG mais également pour tester l'outil
informatique ZOOM.
➢ AG en présentiel ou visio :
La décision est prise d'effectuer l'AG du Codep en visio-conférence compte tenu de la crise sanitaire qui
persiste. Elle aura lieu comme prévu le samedi 30 janvier 2021 mais de 10h à 12h au lieu de l'horaire habituel
de l'après-midi.
Un courrier d'invitation sera transmis aux Présidents des Clubs avant la fin de l'année. Exceptionnellement
cette année, et afin de ne pas saturer l'outil informatique (ZOOM ou TEAMS) qui sera utilisé lors de cette AG,
les seuls Présidents seront invités à participer.
Les questions des clubs ne pourront être posées le jour de l'AG et devront par conséquent être envoyées
préalablement à departement21-secretaire@ffvelo.fr.
➢ Elections par voie électronique :
Nous devons également anticiper le vote qui, conformément à la décision du CODIR du 23 octobre 2020 de la
Fédération, par dérogation à l’article 31 du règlement intérieur, autorise le déroulement du vote par voie
électronique.
Le vote aura lieu par voie électronique sécurisée via la Société EuroVote. Les modalités et les liens seront
transmis aux clubs vers le 20 janvier.
➢ Appel à candidature :
L'appel à candidature pour rejoindre les membres du Codep a été lancé le 2 décembre. A ce jour, une seule
nouvelle candidature nous a été transmise.
Prochaine réunion : vendredi 8 janvier 2021 à 18h (en visio conférence).

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

