Comité Départemental de Côte-d’Or
de la Fédération Française de
Cyclotourisme
Compte rendu de la téléréunion
du 8 janvier 2021
Présents : Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET - Anne-Marie BOURDILLAT - Bernard BOURDILLAT –
Christian DESBOIS - Luc CHAUDRON - Michel REGNAULT - Dominique GUERNIC - Hervé BAUDON Martine THEVENARD - Bernard BRIDANT - Éric VERET
Excusés : Yann LONJARET - Philippe CHUDZIAK - Pascal HUGUENOT.
Réunion tenue en visio-conférence.
➢ Préparation de l'AG en visio + vote électronique :
Le document de présentation de l'AG est en phase de finalisation. Il va être transmis aux présidents de clubs
cette semaine. Un essai de connexion sur le logiciel ZOOM leur sera proposé quelques jours avant l'AG pour
permettre à tous d'être opérationnels le 30 janvier à 10h. Les clubs seront invités à poser leurs questions par
mail quelques jours avant.
En ce qui concerne le vote électronique, une téléréunion a eu lieu le 4 janvier avec la société Eurovote afin de
rédiger un cahier des charges. Les adresses mail des présidents (ou de la personne mandatée pour voter) ont
été confirmées individuellement.
➢ Plan de formation :
Le plan de formation 2021 est remis en cause en raison de la situation sanitaire. Les formations prévues ne
pouvant avoir lieu en janvier/février, elles seront repoussées en fin d'année, en espérant que la situation
sanitaire le permette. Dans tous les cas, étant organisées des samedis pour permettre à tous d'y participer,
ces formations n'ont jamais lieu à la belle saison afin de laisser les clubs organiser leurs randonnées en toute
tranquillité.
➢ Changement de présidence des clubs :
Il est à noter le changement de président du Club des Randonneurs Dijonnais : Norbert Gérardin succède à
Gérard Bonnetête depuis le 29/12/20.
Nous rappelons à nos clubs de ne pas oublier d'informer le Codep (departement21-secretaire@ffvelo.fr) de
tout changement de président.

Prochaine réunion : Assemblée Générale du 30 janvier à 10h

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

