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Présents :  Jean-Paul MARTINET - Anne-Marie BOURDILLAT - Bernard BOURDILLAT - Hervé BAUDON - 

Luc CHAUDRON - Michel REGNAULT - Dominique GUERNIC - Christian DESBOIS - Jacques 
ROUGET - Yann LONJARET - Philippe CHUDZIAK - Thierry BELLOIR 

 
Excusé : Philippe BRACON 
 

 

➢ Participation aux AG des clubs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ AG CODEP 2022 (28 janvier 2023 à Selongey) 
 
Les personnalités ont reçu leur invitation. Nous attendons les réponses.  
Prix du repas pour les clubs : 25€. Le vin d'honneur sera offert par la Mairie de Selongey. 
Finalisation de l'ordre du jour de la matinée. 

  

Compte rendu de la réunion du 18 janvier 2023 
(Maison des Associations) 
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➢ Formations à venir : 
 

- Formation GPS – cartographie numérique : mercredi 22 février 2023 au CRI. 
- Formation "Animateur" sur 2 journées : 14 et 28 octobre 2023. Lieu à définir. 
- Formation "Dirigeant" : 18 novembre 2023 au CRI. 
- Formation "Sécurité-Santé" : 16 décembre au CRI. 

 
Afin d'optimiser les formations et de favoriser les échanges, il est à noter qu'elles seront 
mutualisées entre le CODEP et le COREG. 

 

➢ Sports Adaptés et public "Jeunes" suivi par le Conseil Départemental  
 
Projet "Bulles de Sport" (animations auprès de jeunes en situation de handicap et/ou précaire). 
Le Codep 21 FFVélo (Michel Regnault) propose les actions suivantes : 

 

• Cinécyclo : 
Pour un prix forfaitaire de 500 €, Cinécyclo propose une animation pour les jeunes d’une 
durée de 1h (diffusion de films) à 1h30 (diffusion de films + atelier pédagogique), en 
journée. Goûter possible à l'issue de la séance (non compris dans le forfait et à la charge 
de la structure intéressée). 
 

• "Sorties découverte du patrimoine" organisées par le Codep FFVélo avec la contribution 
de certains de ses clubs. Cette prestation sera réalisée dans le cadre d'une convention qui 
lie le Comité et le Département. Il n'y aura donc pas de facturation des interventions 
réalisées pour cette activité. Exemple de sortie : aller à la découverte d'un arbre 
remarquable identifié près d'un circuit vélo.  

 

➢ Convention 2022 
 
Une réunion pour le bilan de la convention a eu lieu le 3 décembre à 9h00 avec David 
GAUMONT et Delphine ALZAC-JACHET. Participent : Bernard BOURDILLAT, Jacques ROUGET et 
Jean-Paul MARTINET. Une nouvelle convention est en cours de rédaction pour 2023. 
 
 

➢ Déclaration des manifestations en préfecture 
 
Les déclarations des manifestations (randonnées clubs) en préfecture sont dématérialisées à 
partir du 1er février 2023. A compter de ce jour-là, une plateforme dédiée à la gestion des 
manifestations sportives terrestres (sauf nautique et aérienne) est mise en place dans le 
département de la Côte-d'Or. 
 
Ainsi toute demande devra être transmise de façon dématérialisée en utilisant le site : 
www.manifestationsportive.fr. 
 
Le sujet sera évoqué lors de l'AG du Codep le 28 janvier (matin). 
 

  

http://www.manifestationsportive.fr/
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➢ Tour de France cyclotouriste 2023 
 
Le Tour de France cyclotouriste 2023 sera de passage dans notre département le mercredi 
23 août 2023 pour une étape reliant Beaune à Vesoul. 
L’organisateur souhaite une équipe de 5 ou 6 personnes pour préparer le repas de midi à la base 
de loisirs d’Arc sur Tille, sous la forme d’un pique-nique. L'organisation versera 5€ par repas 
(maxi 50 personnes). Les boissons sont fournies par l'organisation du Tour, ainsi que des tables 
pliantes et tabourets. 
 
Le parcours : https://www.openrunner.com/route-details/15965613 
 
Des cyclos locaux peuvent accompagner les "cyclostours" avant ou après le pique-nique. Les 
passages à Arc sur Tille s'échelonneront de 12h à 15h. 

 

➢ Points sur les effectifs au 18 janvier 2023 
 

Renouvellement Création Total 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

2023 

622 159 11 4 634 162 

781 15 796 

2022 (17/01) 

477 131 11 3 488 134 

608 14 622 
 

 

Prochaine réunion : mercredi 15 février 2023 

 
 

https://www.openrunner.com/route-details/15965613

