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Présents :  Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET - Anne-Marie BOURDILLAT - Bernard BOURDILLAT – Luc 

CHAUDRON - Michel REGNAULT - Dominique GUERNIC - Hervé BAUDON - Martine THEVENARD - 
Bernard BRIDANT - Yann LONJARET - Philippe CHUDZIAK – Philippe BRACON - Thierry BELLOIR. 

 
Excusé : Christian DESBOIS 
 
 
➢ Point statistiques au 30/06/21 : 

o 1240 licences (soit 94.58 % par rapport au 30/06/20) 
o 64 nouveaux licenciés (soit 81 % par rapport au 30/06/20) 
o 1176 renouvellements (soit 95.5 % par rapport au 30/06/20). 

 
➢ Communication sur licence gratuite : 

o Article paru dans le Bien Public le 7 juin. 
o Fun Radio nous a contactés. La chronique a été diffusée plusieurs fois fin juin/début juillet. 
o Dijon Sport News a fait paraître notre communication le 7 juin également. 
o Côte-d'Or "le Mag" doit faire paraître un article en septembre. 

 
Nous attendons des retours suite à ces diverses communications. 
 
N'hésitez pas à utiliser le site du Bien Public "Pour sortir" pour faire connaitre vos sorties hebdomadaires 
et randonnées et attirer des nouveaux licenciés dans nos clubs. 
 

➢ Mai à Vélo :  
 
Plusieurs clubs ont pu (enfin !) organiser cet événement : Auxonne, le Club des Chantalistes, Chevigny-
St-Sauveur, Aiserey, Beaune. Au total, environ 200 cyclos (certains avec enfants) ont participé et 
apprécié la convivialité de ces manifestations. Le côté "tourisme" a permis aux participants de découvrir 
certaines curiosités de notre région, parfois proches de leur domicile. 
 
Ces manifestations alliant vélo, tourisme et convivialité sont la définition même du cyclotourisme. 

 
➢ Subventions FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) : 

 
Toujours en cours d'instruction. Pour mémoire une subvention de 1800€ a été sollicitée (pour la 
pratique du vélo pour les personne en situation de handicap). 
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➢ Subvention ANS (Agence Nationale du Sport) : 

 
Lors de la réunion du Comité Directeur Fédéral courant mai, Isabelle GAUTHERON (Directrice Technique 
Nationale de la FFCT) a fait un point sur les premiers retours des dossiers de subventions ANS.  
122 dossiers ont été transmis : 37 concernent des comités départementaux, 10 concernent des comités 
régionaux, 72 des clubs. Le montant global de l’enveloppe est de 620 000 €. 
Les propositions ont été transmises à l'Agence Nationale du Sport le 19 juin. 
 

➢ Salon du Vélo (Vélo & Co) à Dijon du 17 au 19 septembre 2021 : 
 
Le 30 juin, le Codep (représenté par le Président et la secrétaire) a participé à une 2ème réunion 
d’échanges au sujet de l’organisation de ce Salon avec le service communication du Conseil 
Départemental. Le but de la réunion était de proposer des animations potentielles. 
 
Le Service Communication du Conseil Départemental nous a réservé un espace sur le salon à partager 
avec la Fédération Française de Cyclisme et Côte-d'Or Tourisme. La Fédération Française de 
Cyclotourisme sera également présente sur un stand à proximité. Le Codep prendra rapidement contact 
avec ces instances afin de diversifier les animations et d'éviter les doublons. 

 
➢ Informations extraites du Bulletin Fédéral n° 162 : 

 
Convention pré-accueil : le Comité directeur fédéral souhaite mettre en avant la convention "Pré-
Accueil" dans les clubs, pour favoriser l’adhésion de nouveaux licenciés. Un énorme travail est réalisé 
dans ce domaine depuis de très nombreuses années, par Christian HUORT, qui aurait besoin d’un 
soutien. Un appel est lancé pour trouver des bénévoles afin de l’aider dans sa tâche. Une nouvelle 
appellation et la refonte des documents y afférents sont à l’étude pour impulser une nouvelle 
dynamique. Toutes les idées sur la nouvelle appellation sont les bienvenues. Après débat, il est proposé 
le principe de six sorties dans le cadre de cette convention au lieu des dix initiales, à faire dans un délai 
de trois mois maximum, par souci de simplification.  
 
Assurances : 
Le choix du Comité directeur fédéral s’est finalement porté sur Axa, pour la période 2022 – 2025. La 
hausse des tarifs demeure limitée, notamment sur le "Petit braquet" souscrit par plus de 80 % des 
adhérents. La commission Assurances souhaite faire la promotion du "Grand braquet". Pour la gestion 
des dossiers, l’interlocuteur demeurera le cabinet Amplitude Assurances (Philippe Garrigues et Céline 
Gomis), à Toulouse 

 
Assemblée Générale de la Fédération : appel à une candidature féminine. 
L'AG de la Fédération aura lieu à Nevers (58) les 4 et 5 décembre 2021.Il est nécessaire de procéder à 
l'élection complémentaire du Comité directeur fédéral. Celui-ci doit être composé de 19 membres dont 
5 féminines. Il est actuellement composé de 18 membres dont 4 féminines. Nous procédons donc à un 
appel à une candidature féminine. Les candidatures doivent parvenir au siège fédéral avant le vendredi 
15 octobre 2021 dernier délai. La candidature doit être formulée par écrit sur un modèle établi par le 
bureau et adressée à la présidente de la Fédération en recommandé avec avis de réception au siège de 
la Fédération. Le formulaire sera disponible au siège de la Fédération, à compter du mercredi 22 
septembre 2021. 
 
 

➢ Concentration Codep : la date du 18 septembre 2022 est proposée. Le lieu est à l'étude. 
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➢ Point sur les commissions : 
 

• Féminines :  
"Toutes à Toulouse" en septembre : la préparation continue. Les hôtels et les menus sont confirmés. 
Les parcours sont toujours à l'étude pour réduire un peu le dénivelé, sachant qu'aucune journée de 
repos n'est prévue sur les 7 jours de voyage et que par conséquent, il est souhaitable de maintenir la 
bonne forme des cyclotes jusqu'à l'arrivée. 
 

• Formations à venir en 2021 :  
 
o Dispensées par le Codep : 

– Animateur : 16 et 23 octobre (Selongey) 
– GPS – cartographie numérique : 20 novembre (lieu à définir) 

o Dispensées par le Coreg + les Codep : 
Après échange avec le Président du COREG Bourgogne-Franche-Comté et dans le but de 
mutualiser les formations avec les autres Codep, il a été convenu que les 3 formations suivantes 
seraient communes aux 8 départements : 
– Sécurité-Assurances : 30 octobre au CRI de Dijon (avec la participation de Denis Vitiel, 

Président de la commission nationale sécurité et membre de la commission assurances). 
– Dirigeants : 6 novembre (au CRI de Dijon). Animée par Bernard Bridant et Jacques Rouget. 
– Sport-Santé : 18 décembre. Animée par Yann Lonjaret. A confirmer. 
– Webmasters CoDep (Gestion des blogs départementaux). Date à confirmer. 

 

• Gravel : la construction de circuits n'est pas facile car de nombreux tronçons sont signalés par le 
panneau "circulation interdite à tous véhicules". 
 

• Jeunes :  
o Le Critérium Régional du Jeune Cyclo (en VTT) a eu lieu à Selongey les 26 et 27 juin.  

9 jeunes ont été qualifiés. 5 membres du Codep ont participé à l'organisation et à l'animation. 
o Journée Olympique organisée par le CDOS le 22 juin : s'est déroulée à l'école EREA à Beaune.  

4 membres du Codep étaient présents. Un circuit de maniabilité a été organisé auquel 16 jeunes 
ont participé après la présentation d'une vidéo d'animation réalisée par un membre du Codep. 

 

• Sports adaptés (Personne en Situation de Handicap) : le Tandem Club Dijonnais continue son 
organisation de la "randonnée du patrimoine" prévue le 18 septembre et fait appel à bénévolat pour 
aider à l'organisation le jour J. 
 

• Tourisme : 
o Séjour en juin 2022 prévu dans le Jura. Des détails seront communiqués lorsque l'organisation 

sera un peu plus avancée. 
 

• VTT :  
o Les maillots "balisage" sont arrivés 
o Le club de Beaune se développe au niveau du VTT et compte maintenant une quinzaine de 

vététistes. Il souhaite développer des circuits. 
o La Comcom de Gevrey-Nuits concernant la création de nouveaux circuits a validé la proposition 

du Codep. 
 

• Webmaster/Communication : suite à quelques questions posées à la Fédé concernant la charte 
graphique, cette dernière fait évoluer son contenu mis à disposition dans l'espace "gestion 
documentaire". 
 

Prochaine réunion : le 1er septembre 2021 à 18h30. 


