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

Luc CHAUDRON - Dominique GUERNIC - Christian DESBOIS - Jacques ROUGET - Yann 
LONJARET - Philippe BRACON – Rachel PERRIN. 

 
Excusés : Michel REGNAULT - Philippe CHUDZIAK - Thierry BELLOIR. 
 

 

➢ Retour sur l'Assemblée Générale 2022 du Codep : 
 
Le Codep a eu de nombreux retours positifs concernant cette AG. L'accueil par le club de 
Selongey a été très apprécié. Le compte rendu a été transmis aux présidents des clubs le 13 
février. 
 

➢ Accueil des nouveaux élus au Codep 21 de cyclotourisme : 
 
Accueil de Rachel Perrin, élue lors du scrutin fait par voie électronique avant l'AG du 28 janvier.  

 
➢ Election du bureau : 

 
Président : Jean-Paul Martinet 
Vice-Président : Jacques Rouget 
Trésorier : Christian Desbois 
Secrétaire : Anne-Marie Bourdillat 
Délégué Sécurité : Thierry Belloir 
 

➢ Composition des commissions et objectifs pour 2023 : 
 
Les commissions sont en cours de finalisation ainsi que les objectifs. Elles seront prochainement 
disponibles sur le site du Codep. 

 
➢ Villages et Jeux de Côte-d'Or : 

 
Deux manifestations sont programmées : 
 

• L’une pilotée par le Conseil Départemental et déléguée à la COVATI qui se déroulera à Is-

sur-Tille le 8 avril 2023.  

Une téléréunion a eu lieu le 1er février 2023 pilotée par la COVATI avec Mr Bastien DEGRET 
du service des sports. 

  

Compte rendu de la réunion du 15 février 2023 
(Maison des Associations) 
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Etaient présents : David GAUMONT, Candice ROYER (Conseil Départemental), Romane 
PETIT (Codep FFC), Aurélien COUDERC (responsable VTT SCOD), Christian STOCKLOSA 
(président des cyclos du Val-d’Is) et Jean-Paul MARTINET (Codep FFCT). 
 
Concernant les sports de pleine nature, sont prévus : 
- Un atelier pédagogique enfants animé par la FFC et CODEP21.  
- Des parcours VTT et route avec accompagnement des participants. 

 
Les licencié(e)s des clubs souhaitant se joindre à cette manifestation seront les bienvenus 
(sans pour autant oublier l'organisation du club de Venarey-les-Laumes "la randonnée 
d'Alésia"). 

 

• L’autre manifestation est prévue le 3 juin à Chevigny St Sauveur. 

Le Codep a répondu favorablement à la demande de Mme Monique Yazzourh, secrétaire 
générale du CDOS, concernant la participation à cet événement. Nous attendons de plus 
amples informations. 
 

➢ 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 
Aubigney, 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. 
 
Des cyclos locaux peuvent accompagner les « cyclostours » avant ou après le piquenique. Les 
passages sont prévus à Aubigney entre 12h et 15h.  
 

➢ Sport Adapté : 
 

Deux rendez-vous sont proposés à l'initiative de la Ligue BFC de Sport Adapté, représentée par 
Léa Massibot : 

 
o Fête du Sport Adapté ("Fort Boyard") qui se tiendra au CREPS Mirande le 1er juin 2023. 

Le Codep s'associera à cette manifestation. Les actions seront déterminées lors de la 
prochaine réunion (exemple "parcours vélo/tricycle"). 

 
o "Découvre ta région" (même opération qu'en 2022) : date à déterminer pour 2023. 

 

➢ Informations diverses 
 
Le Tandem Club Dijonnais fête ses 40 ans du 26 au 29 mai prochain. Pour accompagner les groupes 
constitués par le Tandem Club (au départ du CRI de Dijon) lors de cette manifestation, des serre-
files sont requis (à vélo solo). Les clubs sont invités à prendre contact avec le TCD. 

  

https://cyclotourisme-mag.com/2023/01/07/tour-cyclotouriste-2023-les-inscriptions-sont-ouvertes/#prettyPhoto
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Sur les pas de Gustave Eiffel : l'année 2023 marque le centenaire de la mort de Gustave Eiffel et à 
cette occasion, l'association "Eiffel né à Dijon" a contacté le Codep afin de réfléchir à des 
animations possibles le 8 octobre. Une première réunion a eu lieu avec le Vice-Président de cette 
association. Nous nous orientons vers une concentration à Gilly-les-Citeaux (lieu où Eiffel passait 
ses vacances). Des informations plus précises vous seront communiquées ultérieurement. 
 

➢ Date et lieu de l'AG 2023 : 
 
L'AG 2023 se tiendra le samedi 27 janvier 2024 à Genlis. 

 
➢ Informations de la fédération : 

 
Il est intéressant de rappeler que toutes les publications officielles de notre Fédération 

(assurances, réaffiliation, bulletin fédéral, etc.) sont consultables via votre espace licencié :  

Fédération française de cyclotourisme : Randonnez à vélo avec la FFVélo (ffvelo.fr) 

Puis → espace licencié puis → documents. 

 
➢ Salon des Seniors (27 et 28 avril) : 

 
Le Codep participera à ce Salon comme chaque année afin de faire connaître notre activité et nos 
clubs. 
 

➢ Statistiques effectifs au 15 février 2023 
 

Renouvellement Création Total 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

2023 

922 252 30 11 952 263 

1174 41 1215 

2022 (15/02) 

865 229 19 8 884 237 

1094 27 1121 

 
➢ Opération "première licence gratuite" reconduite pour 2023 

 
Le Codep reconduit pour 2023 l'opération "première licence gratuite", encouragé par les 
résultats des années précédentes (sur la base de 51,50€). 
 
 

Prochaine réunion : mercredi 29 mars 2023 

https://ffvelo.fr/

