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

Dominique GUERNIC - Thierry BELLOIR - Martine THEVENARD - Yann LONJARET - Philippe 
CHUDZIAK - Philippe BRACON - Christian DESBOIS + participation en visio-conférence de 
Michel REGNAULT et de Patrick Saintemarie, Président du Club de Châtillon. 

 
Excusés : Bernard BRIDANT – Hervé BAUDON – Luc CHAUDRON. 
 
 
➢ AG du CODEP (29 janvier 2022) : 

L'Assemblée Générale étant prévue à Châtillon le 29 janvier 2022, le Président du club local, 
Patrick Saintemarie a participé à la réunion du Codep en visio-conférence. Des questions lui ont 
été posées sur les points pratiques : équipement de la salle, vin d'honneur, visite possible en 
matinée, déjeuner. Les rapports (moral, activités, bilan financier, commissions) sont à fournir à 
Jean-Paul et Anne-Marie avant le 13 janvier. 
 
 

➢ Debriefing Salon du Vélo : 
Une réunion de debriefing a eu lieu le 14 octobre au Conseil Départemental à laquelle ont 
participé 3 membres du Codep. Des remarques concernant le prix d'entrée excessif, l'absence de 
vélocistes, la date à revoir, la restauration minimaliste, ont été rapportées. Ces points seraient à 
prendre en compte si une nouvelle édition devait avoir lieu l'an prochain. 
 
A l’occasion de cette réunion il a été signalé qu’un "Salon des Seniors" se tiendrait les 7 et 8 avril 
2022. Le Codep participera à ce Salon comme les autres années pour promouvoir les clubs cyclos 
de Côte-d'Or. Les dates seront confirmées prochainement. 
 
 

➢ Subvention du Conseil Départemental : 
Une demande de subvention pour 2022 a été transmise en ligne le 8 septembre 2021, elle est en 
cours d’instruction par le service instructeur. 

 
 
➢ Inauguration contournement sud de Mirebeau-sur-Bèze vendredi 10 septembre : 

Le Conseil Départemental nous avait sollicités pour une déambulation cyclo au cours de cette 
inauguration. Le Codep ainsi que les clubs de Selongey, ASCVEC, ASC Chevigny, CL Marsannay et 
Belleneuve ont participé à ce rassemblement. 
 

  

Compte rendu de la réunion du 3 novembre 2021 
(Maison des Associations) 
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➢ Tour de France handbike de Franzy RABIN soutenu par le codep 79 : 
 
Tous les clubs de Côte-d'Or ont été sollicités pour accompagner ce jeune handicapé (amputé des 
4 membres il y a 12 ans à la suite d'une maladie) lors de son passage dans notre région les 27 et 
28 octobre. Le Codep remercie la dizaine de clubs qui a répondu favorablement à cette 
sollicitation. Les cyclos se sont donné rendez-vous à différents points de passage de Franzy.  
Lors de la pause pique-nique à Nuits-Saint-Georges le groupe accompagnant Franzy a été 
accueilli par Mme Florence VEDRENNE adjointe aux sports, et par le 1er adjoint, en l'absence de 
M. CARTRON, Maire de Nuits-Saint-Georges. Était présente également Mme Valérie LEGUEN du 
club de rugby de Nuits, épouse de Dominique LEGUEN, Responsable de la section rugby-fauteuil, 
et mère de Corentin, jeune international de rugby-fauteuil revenu récemment des JO 
paralympiques de Tokyo. A noter que Franzy, en plus d'être licencié au club FFCT de Niort, est 
également licencié dans l’équipe de rugby fauteuil du Niort Rugby Club. 
 
Le 27 octobre en fin d’après-midi, Franzy et ses accompagnateurs ont été accueillis à la Mairie 
de Dijon en présence de Madame Stéphanie VACHEROT, Conseillère Municipale en charge du 
Handicap et de l'Insertion. La réception a eu lieu dans les cuisines ducales, une des seules salles 
de réception de la mairie accessibles aux fauteuils roulants. Après la réception, Franzy et ses 4 
accompagnants guidés par un membre du Codep et un cyclo, ont pu visiter le "vieux" Dijon. 
 
La commune de St-Broingt-les-Moines a accueilli le groupe pour le pique-nique dans une salle 
bénéficiant d'aménagements pour personnes à mobilité réduite (citée dans un article du journal 
"Le Monde") puis a continué sa route en direction de Châtillon-sur-Seine où il a été accueilli par 
le club, l'Office des Sports et la Mairie. 
 
Nous souhaitons bon courage à Franzy pour ses prochains défis. 
 
 

➢ Copil schéma directeur vélo comcom Gevrey – Nuits : 
Le Codep a participé à la restitution des ateliers cyclo le 6 septembre, à Nuits-Saint-Georges. 
Les objectifs sont les suivants : 
• Maillage cyclo du territoire, sur la base des réflexions émises et présentées lors du 

6 septembre ; 
• Conception de boucles touristiques ; 
• Actions communes à détailler ; 
• Plan de communication à valider.   

 
 

➢ Statistiques effectifs au 2 novembre 2021 : 
1288 licenciés dont 105 nouveaux licenciés. 

269 féminines dont 25 nouvelles licenciées : CR Dijonnais (6), Venarey (2), Seurre (1), Auxonne 

(1), Saulieu (1), Brazey (1), Genlis (3), Tandem Club (1), Chantalistes (1), Chevigny (3), ASC St Apo 

(1), Is-sur-Tille (1), VCPA (2), AS Quétigny( 1). 

Nous avons un retard de 48 licences par rapport à la même date de 2020. 

  



 

P a g e  3 | 4 

 

Comité Départemental de Côte-d’Or 

de la Fédération Française de 

Cyclotourisme 

 
➢ Point sur les commissions : 

 

• Féminines : 
Le voyage itinérant en direction de Toulouse s'est déroulé du 5 au 12 septembre, dans 
d'excellentes conditions (aucun accident à déplorer et une météo très favorable) avec 
19 participantes. Le compte rendu est disponible en suivant ce lien : compte-rendu-du-
sejour-toutes-a-toulouse-2021-e1345449.pdf (ffvelo-codep21.fr) 
 

• Formations :  
✓ Dispensées par le Codep : 

– Animateur : la formation a eu lieu les 23-24 octobre (à Selongey). 13 participants. 
Jean-Michel Trimaille (Délégué Régional de la Formation) était présent. 

– GPS – cartographie numérique : 20 novembre au CRI. 
✓ 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 a eu lieu le 30 octobre au CRI de Dijon (avec la participation de 

Denis Vitiel, Président de la commission nationale sécurité et membre de la 
commission assurances). 20 participants. 

– Dirigeant prévue initialement le 6 novembre est annulée. 
– Sport-Santé : 18 décembre. Animée par Yann Lonjaret. 
– Webmasters Coreg (Gestion des blogs départementaux) a eu lieu le 22 octobre. 

 

• Jeunes :  
✓ Un rassemblement jeunes organisé par la Commission Jeunes du Coreg (Concours 

Régional d'Education Routière pour les moins de 12 ans + séjour cyclo) a eu lieu à la 
Bergerie (Chenôve) le week-end des 5 et 6 septembre. Une quarantaine de jeunes (dont 
2 Côte-d'Oriens) ont participé. Plusieurs membres du Codep 21 ont participé à 
l'organisation. 

 

• Sports adaptés (Personne en Situation de Handicap) :  
✓ La "randonnée du patrimoine pour tous" organisée par le Tandem Club Dijonnais a été 

un succès pour une première (115 participants). La déception a été uniquement due à 
l'absence de participants en situation de handicap alors que cette randonnée avait été 
prévue à leur attention. La randonnée 2022 aura lieu le 17 septembre. 

✓ Au vu du courage et de la volonté de Franzy Rabin (cité précédemment), pourquoi ne pas 
envisager un Tour de Côte-d'Or ou un "Paris 2024" pour les Personnes en situation de 
handicap ? 

 

• Tourisme : 
✓ Séjour du 5 au 12 juin 2022 prévu dans le Haut-Jura. Le descriptif et le bulletin 

d'inscription vont être envoyés à tous les adhérents de Côte-d'Or, préalablement à la 
parution dans le catalogue de la Fédération. 

✓ Un inventaire des circuits sur Vélo en France est en cours pour comprendre les 
différences avec les circuits de Balades en Bourgogne Côte-d'Or. Le but est de rendre les 
sites cohérents. 

 
  

https://www.ffvelo-codep21.fr/medias/compte-rendu-du-sejour-toutes-a-toulouse-2021-e1345449.pdf
https://www.ffvelo-codep21.fr/medias/compte-rendu-du-sejour-toutes-a-toulouse-2021-e1345449.pdf
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• VTT :  
✓ Le devis pour la ComCom Gevrey-Nuits a été accepté. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu 

pour la partie administrative. La prochaine réunion se tiendra le 25 novembre pour 
mettre au point des actions concrètes. 

 
➢ Remboursement des licences 

o 25 licences ont été remboursées à ce jour + 4 pré-accueil.  
Cette opération est prolongée en 2022. 
 

➢ AG des clubs : 

 
Nom du Club Date de l'AG Heure Membres du Codep présents 

CL Marsannay vendredi 5 novembre 2021 20:30 J.P. Martinet 

ASC St-Apo samedi 6 novembre 2021 16:30 Y. Lonjaret 

ASC Chevigny-St-Sauveur samedi 13 novembre 2021 17:30 J. Rouget 

Cyclotille Genlis vendredi 19 novembre 2021 18:30  J.P. Martinet – P. Bracon 

Chantalistes Sport Culture samedi 20 novembre 2021 16:00 J.P. Martinet 

Cyclos Randonneurs Dijonnais samedi 27 novembre 2021 14:30 B. Bourdillat - Y. Lonjaret 

Beaune Cyclos vendredi 10 décembre 2021 18:30 J.P. Martinet - B. Bourdillat 

Les PQR (Comblanchien) vendredi 17 décembre 2021 18:00 B. Bourdillat 

VCPA Pouilly samedi 22 janvier 2022   Ch. Desbois 

ASC Varois & Chaignot samedi 22 janvier 2022   M. Thévenard - L. Chaudron 

Cyclos Randonneurs Montbardois       

Cyclo de Brazey       

Cyclo St-Usage       

USC Venarey-les-Laumes       

ASPTT       

AS Quetigny       

Vélo Club Semurois       

Union Cyclo de Chenôve       

Les Cyclos du Pays d'Arnay       

Ass. Cyclotourisme Selongey       

Vélo Club Seurrois       

Cyclo Club Ste Marie la Blanche       

AS Longvic       

 
➢ Dates des prochaines réunions de Codep 2022 : 

12 janvier – 9 février 
 

Prochaine réunion : le 15 décembre 2021 à 18h30. 

 


