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Compte rendu de la réunion du 22 septembre 2015 

 
Présents : Chantal LATOUR – Michel BOCHARD – Jacques ROUGET – Michel ERNSTBERGER – Yann 
LONJARET- Jean-Paul MARTINET- Philippe CHUDZIAK- Philippe BLANCHARD - Jean-Pierre 
DORILLE – Martine THEVENARD – Marie-France BERTHOLOMEY - Christophe CASTELLO - Gilbert 
LONJARET 
Excusés : Bernard MILLOIR - Jean- Claude BUISSON 
 
En préambule Michel ERNSTBERGER demande un allègement de la charge de secrétariat pour les 
affaires courantes pendant la période de couverture de ses tâches afférentes à la préparation de la 
Semaine Fédérale 2016. Jean Paul MARTINET assurera l’intérim. 
 
Commission Formation : 
Formation « Animateur Club »: Elle aura lieu les 24 et 31 octobre 2015 à Vénarey les Laumes. La 
formation « initiateur » aura lieu les 7 et 8 novembre 2015 à St-Honoré-les-Bains (58). 
PSC1: Trois sessions d’ 1 journée ½  sont proposées pour la fin de l’année à Chevigny St Sauveur, du 15 
au 16 octobre 2015, du 11 au 12 novembre 2015 et du 10 au 11 décembre 2015, au local de la 
Protection Civile. 
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 
Post-réunion : 2 nouvelles sessions viennent d’être mises en place les 28 et 29 octobre et les 12 et 13 
novembre 2015 du fait d’importantes demandes. 
Merci de vous inscrire au plus vite 
 
Commission Sécurité: Attente de proposition de date pour la journée « Sécurité » 2015 (à prévoir un 
samedi sur décembre). 
 
Commission Médicale: Yann LONJARET propose d’organiser un après- midi « médical » le 20 février 
2016. 
 
Commission Tourisme: Le voyage itinérant organisé du 29 Juin au 3 Juillet 2015 « Champagne 
Lorraine » (maître d’œuvre Michel BOCHARD) auquel ont participé 32 cyclos s’est bien déroulé malgré 
la période caniculaire et un accident grave subi par Michel BOCHARD après une chute due à un trou 
dans la chaussée. Les étapes : Dijon – Troyes, Troyes – Reims, Reims - Verdun, Verdun - Neufchateau. 
Ces étapes ont été émaillées par des visites de sites touristiques (vieille ville historique de Troyes, 
moulin de Valmy, cave de champagne, monuments et sites historiques de la grande guerre). 
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Commission Séjours: Le séjour à Amboise du 12 au 19 septembre 2014 s’est bien déroulé malgré une 
météo capricieuse qui a nécessité d’annuler 1 journée ½ de pratique cyclo. 31 participants ont pu 
profiter d’une bonne restauration et d’un parfait hébergement. A noter la visite des jardins de 
Chaumont sur Loire, d’une cave de Vouvray et du château de Loches. 
Pour 2016 un séjour aura lieu à Remuzat du 21 au 28 mai 2016    
 
Commission Jeunes :  
Critérium Départemental du Jeune Cyclo: Belleneuve ne pourra pas accueillir le critérium le 13 mars 
2016 une proposition de Venarey les Laumes reste à confirmer. 
 
Commission VTT : Pour effectuer le travail demandé par le Conseil Départemental, la commission a 
rencontré quelques difficultés néanmoins des actions de reconnaissances ont pu être réalisées sur 
Gevrey, Marsannay et Selongey.  
Christophe CASTELLO va relancer les membres de sa commission VTT pour de nouvelles 
reconnaissances de circuits. 
 
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 : Sept « cyclotes » ont participé au voyage itinérant du mois de mai en 
préparation à « toutes à Strasbourg » . 
« Toutes à Strasbourg »  du 1er au 5 juin 2016. Une cinquantaine d’inscrites avec 9 clubs 
représentés : VCPA (Pouilly), Chevigny St Sauveur, Les Chantalistes, Beaune, Quétigny, Saulieu, 
Chatillon/Seine, ASVEC (Varois), Venarey les Laumes, Non licenciés, Indépendant. Les parcours sont 
presque définis avec quatre étapes, 1er jour 116 km, 2ème jour 108 km, 3ème jour 68.5 km et 4ème jour 73 
km. Le voyage retour en véhicule reste à préciser. 
 
Communication : Un débat s’est ouvert sur la baisse de participation à nos brevets. Une des solutions 
proposées par le CODEP est de faire plus de communication autour de nos manifestations. Certains 
supports existent déjà : Le complément « Sortir » du BP, le site Côte d’or Tourisme, etc …  
De plus profiter de l’action proposée par le Conseil Départemental pour l’année 2016  
« Année du vélo » et de l’impact de la semaine fédérale 2016 à Dijon. 
 
L’assemblée générale 2015 du CODEP aura lieu le 30 janvier 2016 à Marsannay la Côte à la Maison 
de Marsannay salle Jean Pathié. Une réunion préparatoire aura lieu le 12 janvier 2016 à 18h30 à la 
maison des associations. Le président du CLM cyclo Bernard CHARLOPIN sera invité. 
 
Prochaines réunions : 

• Mardi 8 décembre 2015 à 18h30 (réunion CA) 
• 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 Dijo                                  Le   Secrétaire    


