Comité Départemental de Côte-d’Or
de la Fédération Française de
Cyclotourisme

Compte rendu de la réunion du 15 décembre 2021
(Maison des Associations)

Présents : Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET - Anne-Marie BOURDILLAT - Bernard BOURDILLAT
Dominique GUERNIC - Thierry BELLOIR - Martine THEVENARD (visio) - Yann LONJARET Philippe CHUDZIAK - Philippe BRACON (visio) - Christian DESBOIS - Michel REGNAULT
(visio) - Luc CHAUDRON - Bernard BRIDANT - Hervé BAUDON.

Erratum : concernant l'inauguration du contournement de Mirebeau-sur-Bèze du vendredi 10
septembre, nous avons omis de mentionner la présence du Tandem Club Dijonnais dans le
compte rendu du 3 novembre. Nous présentons à nos amis du TCD toutes nos excuses
pour cet oubli.
➢

AF3V :
L'Association Française pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes est une
association d'usagers qui œuvre à la création d'un réseau ambitieux et cohérent d'aménagements
sécurisés, accessibles et de qualité pour les déplacements en modes actifs sur l'ensemble du
territoire français.
Nous reprendrons l'adhésion en 2022 car nous pensons qu'il est important que les Codep de France
soient parties prenantes dans ce type de développement.

➢

AG du CODEP (29 janvier 2022 à Châtillon-sur-Seine) :
Les invitations seront envoyées aux clubs avant le 20 décembre. Les clubs sont invités à
transmettre au Codep leurs questions avant le 10 janvier 2022.

➢ Statistiques effectifs au 15 décembre 2021 :
1314 licenciés dont 277 féminines.

➢

Point sur les commissions :
•

Féminines :
Les dates du prochain voyage itinérant sont fixées au 18-19 et 20 juin 2022. Le lieu sera
annoncé fin janvier lors de l'AG du Codep.

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

Formations :
▪ GPS – cartographie numérique : s'est déroulée comme prévu le 20 novembre au
CRI. Cette formation a rencontré un franc succès avec 25 participants (maximum
accepté). Une nouvelle session sera organisée le 5 février 2022 suite à la demande
de nombreux licenciés.
▪ Animateur (sur 2 journées) : 12 et 19 février 2022- 15 et 22 octobre 2022.
▪ Sport-Santé : la formation prévue a bien eu lieu le 18 décembre. 14 participants (+
2 excusés).
▪ Dirigeant : une nouvelle date sera fixée.

•

Jeunes :
Le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste est prévu le 27 mars 2022.
Le Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste est prévu les 21 et 23 mai 2022.

•

Sports adaptés (Personne en Situation de Handicap) :
Prévisions 2022 : la labellisation" handi-valides" pour les clubs est en cours et sera présentée
à l'AG du Codep. La Commission "Sports Adaptés" va prendre contact avec la Fédération
Française "Sports pour Tous".
Le Codep réfléchit à un système permettant de "recruter" des personnes bénévoles et
volontaires pour accompagner dans la pratique du vélo des personnes en situation de
handicap (pilotes de tandems).

➢

•

Tourisme :
✓ Séjour du 5 au 12 juin 2022 dans le Haut-Jura. Le descriptif et le bulletin d'inscription ont
été envoyés à tous les adhérents de Côte-d'Or. Le catalogue de la Fédé n'étant toujours
pas paru, seules les inscriptions des licenciés de Côte-d'Or sont parvenues.
✓ L'inventaire des circuits présents sur Vélo en France et sur Balades en Bourgogne Côted'Or a été réalisé. Il s'avère que ces 2 applications sont complémentaires, l'une avec des
circuits au départ de Dijon et l'autre en boucles locales.
✓ Le résultat de l'enquête sur le Parc National de Forêts sera présenté lors de l'AG.

•

VTT :
✓ Le montant de la subvention annuelle de la Covati a doublé car le nombre de circuits à
entretenir a augmenté. Un avenant à la convention a été signé par les 2 parties.
✓ Concernant le projet de création de circuits sur la Comcom Gevrey-Nuits, notre
proposition de plusieurs boucles variées pour 170 km au total a été remise en novembre
2021. En attente de validation.

Remboursement des licences :
Le remboursement 2021 a concerné : 18 clubs – 88 personnes (dont 3 jeunes) – 9 conventions
de pré-accueil.
Cette opération est prolongée en 2022 dans les mêmes conditions qu'en 2021. Un mail
contenant les documents utiles sera envoyé aux présidents des clubs début janvier.
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Participation du Codep aux AG des clubs :

Nom du Club
CL Marsannay
ASC St-Apo
ASC Chevigny-St-Sauveur
Cyclotille Genlis
Chantalistes Sport Culture
Cyclos Randonneurs Dijonnais
Cyclo St-Usage
Cyclos Randonneurs Montbardois
USC Venarey-les-Laumes (annulé)
Beaune Cyclos
Les PQR (Comblanchien) annulé
AS Quetigny
Cyclo Club Ste Marie la Blanche
Ass. Cyclotourisme Selongey annulé
VCPA Pouilly
ASC Varois & Chaignot
Cyclos'Potes Dijon 21

Date de l'AG
vendredi 5 novembre 2021
samedi 6 novembre 2021
samedi 13 novembre 2021
vendredi 19 novembre 2021
samedi 20 novembre 2021
samedi 27 novembre 2021
samedi 27 novembre 2021
dimanche 28 novembre 2021
samedi 4 décembre 2021
vendredi 10 décembre 2021
vendredi 17 décembre 2021
vendredi 7 janvier 2022
samedi 15 janvier 2022
dimanche 16 janvier 2022
samedi 22 janvier 2022
samedi 22 janvier 2022
samedi 22 janvier 2022

Tandem Club

vendredi 28 janvier 2022

ASPTT

dimanche 30 janvier 2022

➢

Membres du Codep présents
J.P. Martinet
Y. Lonjaret
J. Rouget
J.P. Martinet - P. Bracon
J.P. Martinet
B. Bourdillat
J. Rouget
H. Baudon
Ch. Desbois
J.P. Martinet - B. Bourdillat
J.P. Martinet - B. Bourdillat
T. Belloir - J.P. Martinet
Ch. Desbois
T. Belloir - Yann Lonjaret
Ch. Desbois - J.P. Martinet
M. Thévenard - L. Chaudron
J.Rouget - H. Baudon
J.P. Martinet - Michel Regnault
A.M. Bourdillat
T. Belloir

Délégués Sécurité des clubs :
Il serait souhaitable que les délégués sécurité de tous les clubs se rencontrent et/ou soient mis
en réseau afin de mettre leur expérience ou leurs difficultés en commun et afin de se sentir
moins isolés au sein de leur club.
Le Responsable Sécurité du Codep se charge de cette mission et les contactera prochainement.
La participation des délégués sécurité aux formations sécurité permet ces échanges et est
vivement recommandée.
Chaque Délégué Sécurité (DS) peut télécharger le document suivant dont voici le chemin d'accès :
Gestion documentaire → Commissions Fédérales → Sécurité-Technique → Informations DS →
DS Club 2020.

➢

Dates des prochaines réunions de Codep 2022 :
12 janvier – 9 février
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