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Rapport d’activités 2017 

 
Le fonctionnement du CODEP avec ses différentes réunions 
 

Lors de la dernière AG 2016 du 28 janvier 2017 à SAINT-APOLLINAIRE, un nouveau comité directeur de votre 

CoDep a été élu pour l’olympiade 2017-2020. Composé de 12 membres, il comprend 4 nouveaux élus et 8 

membres réélus. 

Accueil des nouveaux élus : 

Anne Marie BOURDILLAT et Bernard BOURDILLAT du Cercle Laïque de MARSANNAY  

Jacques GILLES du club de SAINT-USAGE, Luc CHAUDRON de l’ASC SAINT-APOLLINAIRE 

Les membres réélus : 

Jacques ROUGET de l’ASC CHEVIGNY-ST-SAUVEUR, Yann LONJARET des Cyclos Randonneurs DIJONNAIS, 

Jean Pierre DORILLE de l’USCVL VENAREY-LES-LAUMES, Philippe CHUDZIAK de l’ACT SELONGEY, Christian 

DESBOIS du VC POUILLY-EN-AUXOIS, Eric VERET de l’ASC SAINT-APOLLINAIRE, Martine THEVENARD 

de l’ASC VAROIS-ET-CHAIGNOT et Jean-Paul MARTINET du Cercle Laïque de MARSANNAY. 

 

La 1ère réunion du comité directeur du 17 février 2017 a permis de constituer le nouveau bureau : 

Election du nouveau bureau : ont été élus à l’unanimité 

Président : Jacques ROUGET  

Vice-président : Eric VERET 

Secrétaire : Jean Paul MARTINET  

Secrétaire adjoint : Anne Marie BOURDILLAT 

Trésorier : Christian DESBOIS  

 

Membres des commissions : 

Tourisme - Séjours : Jean-Pierre DORILLE 

Médicale : Yann LONJARET – Anne LONJARET 

VTT : Eric VERET – Yann LONJARET – Bernard BOURDILLAT – Luc CHAUDRON 

Statistiques : Anne-Marie BOURDILLAT 

Féminines : Martine THEVENARD – Anne-Marie BOURDILLAT 

Sécurité : Eric VERET 

Formation : Jacques GILLES 

Jeunes : Luc CHAUDRON – Jacques GILLES – Philippe CHUDZIAK 

Handicap : Martine THEVENARD 

 

Le comité directeur s’est ensuite réuni à la Maison des Associations à DIJON les 17 mars, 12 mai, 23 juin, 

29 septembre et 15 décembre 2017. 

A noter dans l’année plusieurs réunions des membres du bureau préalablement aux réunions du comité (4 et 

19 mai, 20 septembre, 12 octobre). 

Annexe 3 
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Le CODEP, la Ligue  de Bourgogne et le CoReg Bourgogne Franche-Comté  

Participation du CoDep (président et nombreux membres) le 5.2.2017 à DIJON à l’assemblée générale 2016 

de liquidation de la Ligue de Bourgogne.  

Le CoDep a participé aux réunions du comité régional FFCT de Bourgogne-Franche-Comté à DOLE les 17 juin, 

30 septembre et 2 décembre 2017. 

Son délégué-sécurité Eric VERET était présent le 15 novembre 2017 à DOLE au séminaire sécurité 

regroupant autour de l’élu national Denis VITIEL les délégués des 8 départements de BFC. 

Le CoDep s’est chargé de déménager vers le Coreg les différents matériels et documents de l’ancienne ligue 

de Bourgogne stockés dans le bureau 421 de la Maison des Associations repris par le CoDep courant 2017. 

Ces déménagements se sont effectués les 30 mars, 23 novembre, 2 et 8 décembre 2017. 

Le CoDep s’est chargé en octobre de la réservation d’une grande salle à CHEVIGNY-ST-SAUVEUR pour 

recevoir début 2018 l’ensemble des moniteurs de BFC en formation-remise à niveau.   

 

Le CODEP et la Fédération 

Le président était présent à l’assemblée générale de la FFCT les 9 et 10 décembre 2017 à MOULINS 

(Allier). Il était également présent le 11 mars 2017 à PARIS-St Ouen au séminaire FFCT/structures, où le 

nouveau comité directeur fédéral (dont notre licencié de Côte-d’Or Jean-Marie BROUSSE) a été présenté 

à tous les présidents de Coreg et de CoDep et où a été exposé le projet fédéral 2017-2020. 

Nombreux échanges avec la Fédération (directeur du siège fédéral Nicolas LEROY, service communication 

Charlotte FAURE, référent VTT Julien DAVID et les élus Alain RAT pour le Trait d’Union des Jeunes, 

Sylvie FORZANI de la commission « Accueil pour Tous » au sujet du grand rassemblement Rétina de fin 

avril-début mai à Reims, et Robert MASSION ancien élu et Jacky BROSSEAU nouvel élu pour la Semaine 

fédérale). 

Participation récente de Jacques ROUGET à LYON à un atelier FFCT «Observatoire du tourisme à vélo» 

avec des présidents de clubs et de Codep de l’est, du centre et du sud de la France.  

 

Le CODEP et les Jeunes  

- Le CoDep n’a pas jugé bon d’organiser en 2017 le critérium départemental du jeune cyclotouriste CDJC que 

le club de MONTBARD s’était proposé d’accueillir. En effet, il ne semblait pas opportun de mobiliser une 

quinzaine d’adultes pour encadrer seulement 2 jeunes inscrits, dont 1 beaucoup trop jeune pour être qualifié 

au critérium régional. Le comité départemental de Saône-et-Loire a bien voulu accepter la participation du 

jeune de SELONGEY qualifiable pour l’épreuve régionale. A noter que l’ancien délégué Jeunes du CoDep 

Philippe BLANCHARD avait parfaitement transmis le témoin à Luc CHAUDRON.  

- Le CoDep a tenu à réserver aux 30 jeunes du Trait d’Union DIJON-MORTAGNE-AU-PERCHE 

(originaires de toute la France) et à leurs 10 encadrants le meilleur des accueils à DIJON. Sur le budget 

de la Semaine Fédérale, il a financé l’hébergement du groupe à Ethic Etape les 21 et 22 juillet, organisé 

une superbe réception au CRI pour les jeunes, leurs parents et les encadrants le samedi soir 22 juillet avec 

remise à chacun de cadeaux contenant des produits régionaux ainsi que des lots offerts par la Ville de 

DIJON, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or et la Préfecture /DDT. Mme Catherine HERVIEU, 

conseillère municipale représentant Mr le Maire de DIJON, était présente. C’est elle qui a donné au groupe 

le lendemain le départ officiel en direction de MORTAGNE-AU-PERCHE depuis la cour d’honneur de la 
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mairie de DIJON. A noter qu’après un circuit touristique dans le vieux Dijon, le groupe a été accompagné 

jusqu’à POUILLY-en-AUXOIS par des cyclos représentant le CoDep, la COSFIC et les clubs de ST-

APOLLINAIRE et CHEVIGNY-ST-SAUVEUR. 

Le CODEP et les clubs de Côte-d’Or 
Le CoDeP s’est toujours voulu proche de ses clubs, en répondant à leurs interrogations et sollicitations 

(démarches et saisies diverses, assurances, remise de la liste des licenciés des clubs aux organisateurs de 

randonnées, déclarations diverses…..), et en étant présent à leurs assemblées générales chaque fois qu’il a été 

invité. 

Il a ainsi participé aux AG des clubs suivants : Cyclos Randonneurs DIJONNAIS, ASC CHEVIGNY-ST-

SAUVEUR, Cyclos du Pays d’ARNAY-LE-DUC, Chantalistes Sport et Culture DIJON, ASC VAROIS-ET-

CHAIGNOT, AS QUETIGNY, ASPTT DIJON, CLM MARSANNAY-LA-COTE, USC VENAREY-LES-LAUMES, VC 

SEURRE, Cyclos SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, ASC ST-APOLLINAIRE, VCPA POUILLY-EN-AUXOIS, 

SAINT-USAGE, SEMUR-EN-AUXOIS, ACTS SELONGEY et PQR COMBLANCHIEN. 

Il n’aura pas pu répondre favorablement au club de BEAUNE, dont l’AG était fixée le même jour et à la même 

heure qu’une réunion de son comité directeur le 15 décembre. 

   

Ont représenté le CoDep : Jacques ROUGET, Martine THEVENARD, Jean-Paul MARTINET, Christian 

DESBOIS, Jean-Pierre DORILLE et Eric VERET. 

Le CoDep (Jacques ROUGET) était présent le 18 février à DIJON à la réunion des Membres Individuels (MI) où 

Michel RABUTEAU a été reconduit comme leur représentant pour l’olympiade. 

Chaque fois que possible, les membres du comité directeur ont été présents lors de la remise des récompenses à 

l’issue des manifestations des clubs.  

Le CODEP et la Formation  
Depuis 2009, le CoDep assure chaque année une formation d’Animateur-club, à l’exception de 2016 où pour 

raison de semaine fédérale, la formation n’avait pas pu être organisée. Un stage de formation d’animateur-club a 

donc bien eu lieu en 2017 et pour la 1ère fois, il a réuni une majorité de membres du comité directeur du CoDep. 

A l’initiative de son délégué-sécurité Eric VERET, le CoDep a organisé en décembre un stage « Sécurité » 

ouvert à tous les clubs du département.  

Le CoDep a participé en 2017 au financement de 7 stages de secourisme PSC1.  

 

Le CODEP et le CDOS Comité Départemental Olympique Sportif 

Le Codep a répondu aux diverses sollicitations du CDOS : 

- Le 6 janvier 2017, il était présent à une réception organisée par le CDOS. 

- Il était présent le 9 mars 2017 à l’AG du CDOS à DIJON. 

- En août, il a répondu à une enquête du CDOS relative au sport en milieu rural.  

Le CODEP et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

-  le 10 février, participation à la réunion de présentation du CNDS 2017 au CREPS de Mirande.  
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-  Le 22 mars, dépôt à la DDCS des statuts modifiés lors de l’AG de ST-APOLLINAIRE et de la nouvelle liste 

des dirigeants. 

- Le 30 mars, participation à une conférence organisée à la Maison des Associations par la DDCS sur le thème 

« Les conflits dans les associations » 

Le CODEP et la Préfecture/DDT 

La traditionnelle rencontre annuelle entre le CoDep et les services de la Préfecture (DDT- sécurité routière, 

manifestations sur la voie publique) a eu lieu le 20 mars 2017. Anne-Marie BOURDILLAT, Jean-Paul MARTINET 

et Jacques ROUGET ont alors présenté le calendrier départemental de nos manifestations 2017 à Mr MUNIER 

et à ses nouvelles collaboratrices qui traitent les dossiers de déclarations de nos manifestations. Il a 

notamment été évoqué les mesures concernant la sécurité sur nos organisations, en conformité avec les 

prescriptions de la FFCT.  

Le CoDep a participé le 9 novembre 2017 à un groupe de travail relatif aux mesures de sécurité à prendre en 

faveur des seniors dans le projet DGO 2017-2021. 

 

Le CODEP et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre  
 

Le CoDep a participé le 25 février 2017 à LONGVIC à l’assemblée générale du comité départemental de la 

Randonnée Pédestre. 

Il a pu remercier alors le comité et ses 9 clubs qui ont assuré le succès des randonnées pédestres organisées 

pendant la semaine fédérale internationale de cyclotourisme de 2016. Pour mémoire, 24 randonnées avec une 

moyenne de 45 participants, et au total 1092 marcheurs acheminés par cars sur les lieux de départ de chacun 

des circuits pédestres. 

 

Le CODEP et la FUB (association EVAD) 
 

L’association EVAD a organisé le 9 juillet à MARSANNAY-LA-COTE une Fête du Vélo. Le Codep a participé aux 

réunions préparatoires (6 février, 29 mars, 3 mai) et a pu rencontrer les élus locaux et communautaires le 7 

juillet sur le lieu du rassemblement.  

  

Le CODEP et le Conseil Départemental  

 
Participation de Jacques Rouget le 10 janvier à la cérémonie des Vœux du Président François SAUVADET. 

Très nombreuses réunions en 2017 avec le Conseil Départemental et plusieurs de ses services pour les 

événements suivants :  

1-  Signature de la Convention CD/CoDep pour l’année 2017 en avril par laquelle le CoDep prenait 3 

engagements : * assister les communautés de communes pour favoriser la création et la surveillance de circuits 

VTT après formation d’une équipe de baliseurs, * assurer la formation de dirigeants et éducateurs pour ses 

clubs   * proposer des animations vélo auprès des publics spécifiques jeunes de la Maison de l’Enfance à AHUY 

et de la Maison d’Enfants de ST-SEINE-L’ABBAYE. 

2- Tenue d’un stand CoDep/FFCT au Salon des Séniors des 24 et 25 mars 2017 au Palais des Expositions 
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3- Organisation en liaison avec le comité départemental de cyclisme d’une manifestation de cyclotourisme 

sur les routes empruntées le 7 juillet par le Tour de France entre ST-SEINE-L’ABBAYE et NUITS-ST-

GEORGES. La randonnée, au final inscrite dans le calendrier FFCT du département, a eu lieu le 24 juin. 

4- Participation le 14 mai au Clos-Vougeot à l’inauguration du 80ème anniversaire de la Route des Grands Crus 

5- Participation le 28 septembre à la rencontre « Sport et Handicap » organisée au Conseil Départemental 

6- Participation à la soirée Bénévolat du Conseil Départemental le 5 décembre où Jacques ROUGET a été 

distingué par le Président SAUVADET comme étant un des 10 bénévoles de l’année.  

  

 

Le CODEP et la réception du 3e circuit du Brevet des Provinces Françaises  
Le CoDep a mis un point d’honneur pour très bien recevoir la soixantaine de cyclos de Jean-Louis ROUGIER 

originaires de toute la France, venus découvrir pendant 11 jours de voyage itinérant toute la partie Est de la 

France. Un cocktail leur a été offert à leur arrivée le 26 juin à CHEVIGNY-ST-SAUVEUR, ainsi qu’une 

dégustation à leur retour le 7 juillet après 1300 km de vélo. 

 

 

Le CODEP et le Conseil Régional 
Les relations 2017 avec le Conseil Régional se sont limitées à des échanges concernant les justificatifs de la 

subvention accordée pour la Semaine Fédérale 2016. 

 

 

 Le CODEP, DIJON  et DIJON METROPOLE 
Le CoDep a fourni à la Communauté Urbaine les justificatifs relatifs à la subvention obtenue pour la 

Semaine Fédérale. 

Il a restitué le 13 avril à la Ville de DIJON le dernier appartement à usage de bureau mis à sa 

disposition au 1 avenue du Lac pour l’organisation de la Semaine Fédérale 2016. 

Quelques échanges avec André GERVAIS et Catherine HERVIEU pour une réception officielle par la 

Ville de DIJON des jeunes du Trait d’Union et pour des lots à leur offrir. 

 

 

Le CODEP et Côte-d’Or Tourisme (CDT)  
Les 24 janvier et 2 février, rencontre de Côte-d’Or Tourisme pour un article de presse valorisant le travail de 

communication de Côte-d’Or Tourisme avant et pendant la Semaine Fédérale de DIJON. 

Le 14 juin, participation à l’Assemblée Générale de Côte d’Or Tourisme à DIJON, avec en avant-première, la 

projection du film de KLAPISCH sur la Côte viticole « Ce qui nous lie ». Le CoDep était représenté par Anne-

Marie BOURDILLAT. 

 

 

Le CODEP et le Comité Régional de Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté  
Le 11 mai, participation de Jacques Rouget à l’assemblée générale de Bourgogne Franche-Comté Tourisme. 

Le 12 juillet, fourniture par le CRT de BFC, de sacs publicitaires pour la remise de cadeaux aux jeunes du Trait 

d’Union 
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Le CODEP, les Offices de Tourisme et les communautés de communes 
Le CoDep a été sollicité pour l’Office de Tourisme de VENAREY-LES-LAUMES pour la mise en place 

d’animations cyclotouristes à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de BUSSY-RABUTIN. C’est 

finalement le club local qui assurera 2 manifestations en 2018.    

Le CoDep a été sollicité par l’Office de Tourisme de la COVATI à IS-SUR-TILLE pour la validation de circuits 

VTT à inscrire dans le Plan départemental PDESI. Une convention a été signée le 21 décembre avec la 

communauté de communes COVATI. 

Le CoDep a été sollicité par la com-com de GEVREY-NUITS pour avis et conseils concernant l’aménagement de la 

partie CORGOLOIN-BROCHON de la vélo-route DIJON-BEAUNE. Ont participé à une réunion le 19 décembre à 

GEVREY-CHAMBERTIN Jean-Paul MARTINET et Jacques ROUGET.  

 

 

Le CODEP et la Réserve Naturelle Régionale du Val-Suzon  

 
Les 11 mai et 10 octobre, participation du CoDep au comité de Printemps et d’Automne de la Réserve Régionale 

Naturelle du Val-Suzon Forêt d’Exception. Luc CHAUDRON a représenté le CoDep.  

 

Le CODEP et la Maison des Associations à Dijon 

Le 28 mars, participation au Comité de vie de la Maison des Associations à DIJON. 

Plusieurs entretiens avec Mme Claire TOMASELLI, conseillère municipale de DIJON en charge de la MDA ont 

abouti à la signature d’une convention le 4 avril, par laquelle le CoDep se voyait attribuer l’ancien bureau 421 

précédemment occupé par la Ligue de Bourgogne, permettant ainsi au CoDep de stocker tous ses dossiers et 

documents de la Semaine Fédérale DIJON 2016.  

Le Codep et la Semaine Fédérale en Côte d’Or en 2016 

   Pour 2017, il a fallu restituer à la Ville de DIJON le dernier appartement et la cave mis à disposition pour la 

Semaine Fédérale. Des membres de la commission Logistique ont aidé au déménagement des dossiers et 

armoires dans la 2e quinzaine de mars pour une restitution des locaux le 13 avril après un important nettoyage.  

Les courriers relatifs à la comptabilité ont régulièrement été remis par le président au trésorier de la 

COSFIC.   

Le pot de la Semaine Fédérale de MORTAGNE-AU-PERCHE, offert le 4 août par le CoDep à la 

centaine de côte-d’oriens inscrits à la SF, a également bénéficié à tous les autres bénévoles de la SF DIJON 

2016 présents à MORTAGNE et à quelques invités de la FFCT. Il a été financé sur le budget de la 

COSFIC. 


