
   

Siège Social : 

Maison des Associations 

Boite U6 

2 Rue des Corroyeurs 

21000 DIJON 

 
 

 

. 

CCCooommmiiitttééé   DDDééépppaaarrrttteeemmmeeennntttaaalll   dddeee   CCCôôôttteee   ddd’’’OOOrrr   

   dddeee   CCCyyycccllloootttooouuurrriiisssmmmeee   

 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2013 du 25 Janvier 2014 à Seurre 
 

Réunion de la matinée : 

Voir la liste des présents en annexe 1 

A l’ouverture de la matinée, Mr Jack Dubief, Maire adjoint aux sports de la ville de Seurre accueille les 

participants et leur souhaite la bienvenue. 

Jacques Rouget présente le déroulement de la matinée qui sera exceptionnel en raison de la présentation de 

la Semaine Fédérale 2016. Il présente Mr Robert MASSION, responsable des Semaines Fédérales à la 

Fédération Française de Cyclotourisme Il regrette que les présidents de clubs ne répercutent pas toutes les 

informations, puisqu’aucune candidature féminine n’est enregistrée. Il fait donc appel à candidature pour 

l’A.G. de l’après-midi. 

Les réponses aux questions posées par les clubs sont données. Elles concernent: 

Chatillon : La randonnée tombe le jour de la fête des mères et il est possible qu’il y ait peu de participants. 

Ne serait-il pas judicieux à l’avenir de sauter cette date ? 

Réponse: 

Le calendrier étant déjà tellement difficile à établir, compte-tenu de l’abondance de propositions de 

randonnées, nous ne pouvons pas nous permettre d’exclure certaines fêtes annuelles.  

A l’occasion d’une randonnée, les clubs font- ils payer les marcheurs et combien ?     

Réponse : 

En général, les clubs font payer et chacun est libre de son choix de tarif 

 

ASL Aiserey : Nécessité d’avoir un certificat médical pour les présidents, pourquoi pas le diplôme 

« Animateur Club », très bon pour la sécurité  

Réponse : Si, président ou pas, tout le monde avait le diplôme « Animateur Club »………. Par contre, il 

existe les formations de dirigeant que le CoDep ne propose pas forcément.  

Par contre, le certificat médical n’est pas obligatoire dans notre fédération sauf pour la prise de la 1
ère

 licence 

où doit bien être fourni un certificat de non contre- indication à la pratique du cyclotourisme, conformément 

aux exigences du Code du Sport. Toutefois, ce certificat médical est fortement conseillé pour chaque 

renouvellement de licence par notre fédération, qui s'engage dans une démarche active en faveur de la santé 

de ses licenciés avec suivi médical régulier.  

 

Membres individuels : Sécurité, routes partagées : Ya-t’il des projets au Conseil Général 

Réponse : Il y a certainement des projets au Conseil général, mais concernant le Val Suzon, il n’est pas 

possible de créer une voie cyclable en raison du manque de place. 

 

Saint Apollinaire : Quelles sont les conditions pour accueillir les VAE dans nos randos 

Réponse : Depuis le 20 Septembre 2013, le comité directeur de la FFCT a décidé d’autoriser sous certaines 

conditions le Vélo à Assistance Electrique VAE. Or, les statuts de la fédération concernent les vélos mus par 

la seule force musculaire. Mais la position récemment prise par la fédé, avec des effectifs qui vieillissent, 

c’est d’autoriser avec : « un engagement sur l’honneur attestant une difficulté à la pratique du cyclotourisme 
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sur une machine classique mue par la seule force musculaire, du fait de l’état de santé ou de l’âge nécessitant 

l’usage d’une machine à assistance électrique ». Cette attestation, signée par son titulaire et par le Président 

de son club, doit être envoyée au siège fédéral, un double de la charte devant alors être présenté lors de toute 

inscription à une manifestation de cyclotourisme FFCT. Il s’agit d’une démarche obligatoire pour que 

l’assureur fédéral puisse faire jouer ses garanties. Il est conseillé de conserver un exemplaire du document 

au sein du club (document téléchargeable sur l’espace fédéral). 

 

Beaune : SF 2016 en Côte d’Or : Point d’accueil : quelles sont les démarches à accomplir par le club 

Montbard : SF 2016 : le parcours du nord Côte d’Or fera t’il arrêt à Montbard 

Marie-France Bertholomey (Chevigny) : Lors de la réunion à la maison des associations, je me suis 

engagée dans la commission accueil. Accueil, c’est vaste, pouvez-vous préciser les différents aspects de 

l’accueil 

Réponse : ces 3 questions concernent la semaine fédérale et les réponses seront apportées dans la 

présentation qui va suivre. 

Jacques Rouget a développé toutes les nouveautés, en particulier les changements en matière de garanties et 

les obligations des licenciés pour bénéficier des différentes prestations, concernant l’assurance fédérale 

puisque la fédération a changé d’assureur en début d’année. Il présente les différentes options à disposition 

des clubs, qui d’après lui sont une obligation pour les clubs pour l’accueil des futurs( ?) licenciés (3 sorties) 

et après , s’ils ne prennent pas de licence, ils ne doivent plus sortir avec le club, car non assurés. L’option 

pour 10 sorties (convention de pré-accueil) est également expliquée… 

 

Après ces différentes interventions, tout le restant de la matinée est consacré, au moyen d’un diaporama, à la 

présentation, très complète,  par Chantal Brousse, secrétaire générale de la COSFIC, de la Semaine Fédérale 

telle qu’elle sera organisée en Côte d’Or en 2016 avec pour point central Dijon. Les différents responsables 

de commission interviennent pour présenter les activités de leur commission et leurs besoins en bénévoles. 

Il est demandé aux clubs qui ont des photos de très bonne résolution sur la Côte d’or et Dijon, de les 

fournir ; elles serviront à illustrer les publications de la COSFIC ; les faire parvenir à l’adresse suivante : 

sf2016.secretariat@gmail.com 

Durant la présentation, Aimé Galdin, qui travaille pour la photothèque fédérale,  demande aussi que des 

photos lui soient envoyées à l’adresse suivante : 

phototheque@ffct.org 

 

 

A la fin de cette matinée, tous les présents passent à table et ont la surprise de se voir offrir l’apéritif par le 

président du club de Seurre, Pascal Verpaux. A la fin du repas, les travaux reprennent, pour l’Assemblée 

Générale 2013. 

 

Compte rendu de l’A.G. 2013 

 
Pour débuter l’Assemblée Générale, Pascal Verpaux, Président du Vélo Club Seurrois qui reçoit cette 

assemblée 2013, présente son club et souhaite la bienvenue à tous les participants. 

Le président ouvre ensuite la séance avec la présentation des personnalités : 

Présents : Mr Jack Dubief, Maire-adjoint aux sports. Mme Emmanuelle Coint, Conseillère Générale du 

canton de Seurre. Mr Bernard Termelet, Président du CDOS 21. Mr Gilles Michel, Président du Comité 

Départemental de la Randonnée Pédestre. Mr Robert Massion, élu FFCT, en charge des Semaines fédérales. 

Mr Jean-Marie Brousse, Président de la Ligue de Bourgogne de Cyclotourisme. Mme Marie-Christine 

Champy, Censeur aux Comptes. Mr Pierre Lescure, Délégué Régional de l’Amicale des Cyclos Cardiaques  

Excusés : Mr Roland Bonnaire, Maire de Seurre représenté par Mr Dubief. Mr Jean-Luc Soler, Président de 

la Communauté de Communes » Rives de Saône ». Mr Alain Schleuniger, Président de l’Office des Sports 

du canton de Seurre. Mr Alain Suguenot, Député-Maire de Beaune. Mr François Patriat, Président du 

Conseil Régional de Bourgogne. Mr François Sauvadet, Président du Conseil général de la Côte d’Or, 

représenté par Mme Coint. Mr Jean-Pierre Rebourgeon, Président de Côte d’Or Tourisme. Mr François 

Bordas, Directeur départemental de la Cohésion Sociale. Mr Thierry Gay, Directeur Territorial GRDF. Mr 

Désiré Chaudron, Censeur aux Comptes. 

Le président Jacques Rouget donne lecture de son Rapport Moral (voir Annexe 2)  

mailto:sf2016.secretariat@gmail.com
mailto:phototheque@ffct.org
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Le nombre de clubs présents est le suivant : 34 + les Membres individuels sur 39+ les MI que compte 

le Codep. 

Soit un total de 119 voix présentes sur les 129 du Codep. 

Le quorum est atteint et l’assemblée générale peut donc valablement délibérer. 
 

Le secrétaire, Michel Ernstberger présente le Rapport d’activités (Annexe 3) qui est comme chaque année, 

très dense. 

 

Le Rapport Financier 2013 (Annexe 4 feuillet 1) et le Projet de Budget 2014 (Annexe 4 Feuillet 2) sont 

présentés en détail par le trésorier Bernard Milloir  

 

Marie Christine Champy, Censeur aux comptes présente le Rapport (Annexe 5) établi en compagnie de 

Désiré Chaudron , son collègue absent ce jour. 

 

Chantal Brousse expose, pour les personnes qui n’étaient pas présentes à la réunion du matin, le projet de la 

Semaine Fédérale 2016 au moyen d’une projection.   

 

Le Président reprend la parole pour présenter la modification du règlement intérieur, créant la Commission 

d’ Organisation de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme ( COSFIC). (Voir ci-dessous le 

texte proposé au vote des clubs).   

  

 

Assemblée Générale du 25 janvier 2014 à SEURRE (21) 

Proposition de modification du Règlement Intérieur 

 

«  
Le Règlement Intérieur adopté en Assemblée Générale Ordinaire à Dijon le 23 octobre 2004 contenait 36 

articles répartis dans 6 titres. 

Il est proposé d’y ajouter les articles 37 à 43 regroupés sous le TITRE  VII  intitulé « COSFIC 2016 » et 

soumis à l’approbation des clubs FFCT de Côte d’Or en Assemblée Générale Ordinaire du Comité 

Départemental de Cyclotourisme du 25 janvier 2014 à SEURRE (21). 

 

 

Titre VII :  COSFIC  2016 
 

Article 37 : 
 Conformément à l’article 1

er
 des statuts du Comité Départemental de Côte d’Or de la Fédération Française 

de Cyclotourisme qui précise les buts du Comité Départemental et notamment : 

1- de favoriser toute action utile au développement et à la promotion du cyclotourisme sous toutes ses 

formes tant sur route que sur tous les autres terrains 

2- de coordonner l’activité des associations et sections d’associations de cyclotourisme affiliées à la 

Fédération  

3- d’aider, sur le plan départemental, la Fédération dans l’accomplissement de sa tâche telle qu’elle est 

définie dans les statuts et règlements de ladite Fédération, 

le Comité Départemental de Cyclotourisme de Côte d’Or, avec l’accord de ses clubs obtenu en assemblée 

générale du 26 janvier 2013,  a présenté sa candidature à l’organisation de la Semaine Fédérale 

internationale de Cyclotourisme à Dijon et en Côte d’Or du 31 juillet au 7 août 2016. Le label fédéral lui a 

été accordé le 7 juin 2013 par la FFCT. 

Le Comité Départemental de Cyclotourisme de Côte d’Or est désigné par la suite sous le nom de CODEP. 

 

Article 38 : Il est créé au sein du CODEP une commission spécifique dénommée Commission 

d’Organisation de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Dijon et en Côte d’Or  du 31 

juillet au 07 août 2016, et désignée par la suite sous le terme de COSFIC ou COSFIC 2016. 
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La commission COSFIC est créée à compter du 25 janvier 2014 et sera dissoute à la clôture effective de 

l'ensemble des comptes afférents à la  manifestation, et au plus tard le 31 décembre 2020, ou à la fin du délai 

règlementaire prévu par la législation fiscale relative à un éventuel contrôle. 

Elle a pour mission de préparer et d'organiser la manifestation, en parfaite cohérence avec les buts rappelés 

ci-dessus. 

 

Article 39 : Composition 

La commission COSFIC est composée d’un bureau et de 14 commissions : 7 commissions transverses et 7 

commissions autonomes. 

Les commissions transverses : Finances et fiscalité,  Gestion du projet,  Secrétariat, Communication, 

Assurance sécurité secours, Logistique infrastructure développement durable,  Bénévoles et personnel 

employé. 

Les commissions autonomes : Points d’accueil,  Hébergement,  Restauration,  Circuits,  Animation tourisme,  

Permanence et vente,  Jeunes et sports adaptés. 

En fonction de l’évolution des besoins, certaines commissions pourront être regroupées et d’autres 

commissions pourront être créées, dans le but d’une meilleure efficacité. 

Chaque commission est composée d'au moins deux membres, un président et un adjoint. Elle peut coopter 

autant de membres que de besoins, membres de la FFCT ou non, sous réserve de l'accord du bureau.  

Toutefois, le président de commission sera obligatoirement licencié à la FFCT. 

Il est possible d’appartenir à plusieurs commissions. 

Le président de la commission COSFIC fait partie de toutes les commissions.   

Les commissions mettent en œuvre les décisions du bureau. 

  

  

 

Article 40 : Bureau  
La commission COSFIC est administrée par un bureau dont tous les membres sont obligatoirement licenciés 

à la FFCT. 

Le bureau comprend : 

- un président, président du CODEP 

- trois vice-présidents 

- un secrétaire général 

- un trésorier général 

Le secrétaire général et le trésorier général pourront avoir des adjoints. 

Le bureau se réunit sur convocation du président, ou à la demande d'au moins un de ses membres, et chaque 

fois que nécessaire. Il valide les propositions des commissions. 

 

Article 41 : Réunions  

La commission COSFIC, composée du bureau et des présidents de commissions, se réunit au moins une fois 

par mois, hors période estivale. 

Les réunions seront plus fréquentes à l’approche de la manifestation. 

Les deux représentants FFCT prévus au cahier des charges, dont un élu fédéral, peuvent assister à ces 

réunions avec voix consultative.  Toutes les décisions doivent s’appuyer sur les recommandations du cahier 

des charges et/ou des avis fédéraux. Elles font l'objet d'un compte rendu écrit.   

En fonction de l’ordre du jour, les adjoints de commissions ou des membres compétents pourront être 

convoqués aux réunions COSFIC. 

La commission COSFIC est tenue de communiquer régulièrement avec l’ensemble des clubs de Côte d’Or  

et avec la FFCT sur l’état d’avancement de ses travaux. 

 

Article 42 : Finances  

 

La commission COSFIC dispose de l’autonomie financière. Elle tiendra sa propre comptabilité, établira et 

gérera ses budgets, déposera ses propres demandes de subvention. 

Le président et le trésorier général sont seuls habilités à engager les dépenses. Une délégation de signature 

pourra être donnée si nécessaire. 
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Tous les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur mission seront remboursés suivant les barèmes 

définis et à partir de fiches établies et signées par le trésorier général ou le président. 

 

Article 43 :  Contrôle  
La commission COSFIC est responsable devant le bureau du CODEP ; son compte rendu d'activités annuel 

et son compte rendu financier sont intégrés dans le bilan annuel du CODEP et validés par les clubs lors de 

l'assemblée générale annuelle. 

 

Le CODEP s’assure que la COSFIC  respecte les équilibres financiers ainsi que  l'éthique fédérale et les 

grandes options prises en assemblée générale de CODEP.  

La surveillance s’exerce par les membres du CODEP, non membres  COSFIC qui pourront proposer toute 

action permettant de corriger  les errements constatés. 

En cas de litige, seule l'assemblée générale du CODEP convoquée à cet effet est compétente. 

 

 

 

 

Avant de passer aux votes, les 3 candidats au Comité directeur du CoDep se présentent à l’assemblée: 

 Mr Christophe CASTELLO du club des Chantalistes 

 Mme Martine THEVENARD du club de Varois et Chaignot 

 Mme Marie-France BERTHOLOMEY de club de Chevigny St Sauveur 

 

Une pause d’un quart d’heure permet aux participants de se rafraîchir, tandis que les Présidents de clubs sont 

invités à voter (vote à bulletins secrets). 

Puis l’assemblée reprend son cours avec le résultat des votes et avec le rapport des différentes commissions. 

 

Résultat des votes (voir annexe 6) 

Tous les rapports sont adoptés, ainsi que le projet de budget 2014. 

La modification du règlement intérieur pour la validation de la commission COSFIC est adoptée (115 oui et 

2 bulletins nuls). 

Les 3 candidats sont élus. 

 

Compte rendu de la commission Sécurité par Chantal Latour et Jean-Claude Buisson (annexe 7) 

Il est nécessaire de faire remonter les informations. 

 

Compte rendu de la commission Formation  par Jean-Pierre Dorille, (annexe 8) 

Jean-Pierre présente les possibilités offertes par le Codep en matière de secourisme (PSC1)  

  

Compte rendu de la commission » Jeunes » par Philippe Blanchard, (annexe 9) 

Il souligne le trop petit nombre de jeunes dans les clubs. 

 

Compte rendu de la commission médicale par Yann Lonjaret,   

Yann est intervenu le 14 décembre lors de la » journée Sécurité organisée par le Codep à l’intention des 

clubs, en particulier des délégués sécurité. 

Il  participe à la commission nationale « Sport Santé » de la fédération et en décrit les objectifs : 

Préconisation d’un suivi médical régulier – Une pratique du cyclotourisme raisonnée et adaptée – De bonnes 

réactions devant un accident (PSC1) – Relais du message de la commission 

Les projets 2014 : 

Participation à la réunion de la commission « Sport Santé » à la FFCT le 8 Mars  

Organisation d’une journée à l’intention des clubs sur le thème «  utilisation du cardio-fréquencemètre » 

Interventions à la demande des clubs 

 

Compte rendu de la commission tourisme par Michel Bochard (annexe 10)  

 

Compte rendu de la commission « Séjours » par Jean-Pierre Dorille 
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Suite à son rapport, Jean-Pierre présente les 2 séjours programmés en 2014 : « Au cœur de la Provence » et 

« un petit coin de Bourgogne » (annexe 12 et 13) 

 

Compte rendu de la commission VTT par Gilbert Lonjaret (annexe 14) 

 

Compte rendu de la commission Communication par Bernard Milloir 

Bernard, qui gère le site constate que peu de cyclos de Côte d’Or vont consulter le site. Il présente ce site 

internet dont l’adresse est la suivante : http://cyclotourismecodep21.fr . Il demande à tous les présents 

d’envoyer des informations et des photos pour l’alimenter. 

 

Compte rendu de la commission Statistiques par Michel Bochard (annexe 15) 

Avant de lire le C.R., Michel présente le document qu’il met à disposition des clubs pour saisir et lui 

transmettre les statistiques des randonnées. Ensuite, il présente le challenge de Côte d’Or  dont le palmarès 

est joint  (voir annexe 16), les clubs récompensés (voir annexe 17), ainsi que le challenge de France 

(annexe 18) 

 

La parole est ensuite donnée aux personnalités : 

Mr Jack Dubief, Maire adjoint aux sports de Seurre, qui remercie le comité départemental et le club de 

Seurre d’avoir choisi sa ville pour la tenue de cette assemblée 2013 du Comité Départemental. Il présente le 

Seurre sportif, en particulier au travers du vélo, sport cher à son cœur, puisque lui-même est pratiquant. Il 

souligne le dynamisme de notre comité départemental. Etant présent également le matin, il a suivi les 

présentations qui concernent la Semaine Fédérale et nous dit sa confiance de mener à bien ce projet. 

Mme Emmanuelle Coint, Conseillère Générale, représentant Mr François Sauvadet, Président du 

Conseil Général, remercie le Codep pour le partenariat signé avec le Conseil Général, et remercie Pascal 

Verpaux et son équipe pour le choix de Seurre pour cette A.G. Elle souligne combien les sports de nature 

ont une importance aux yeux du département et remercie le Codep pour le travail effectué  dans le cadre du 

partenariat au niveau des parcours VTT et auprès des jeunes en situation de handicap. Elle présente les 

avancées au niveau de la voie bleue et de voies vertes. A la suite de la Semaine Fédérale, elle espère que les 

participants reviendront pour découvrir autrement notre département. Pour conclure, elle remercie le Codep 

de l’avoir invitée à assister aux travaux de l’A.G. 2013 et nous souhaite une bonne saison cyclotouriste. 

Mr Gilles Michel, Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre remarque la densité 

de l’assemblée générale, qui se déroule néanmoins dans la bonne humeur. Il remarque que son comité 

départemental comporte une commission de plus, la commission « sentiers et itinéraires » qui est chargée 

d’entretenir plus de 2000 kms de sentiers en Côte d’Or avec 300 bénévoles. Toutes les marques qui balisent 

les sentiers sont faites et entretenues par la FFRP. Son comité a commencé de travailler sur les parcours de 

randonnées pédestres qui seront proposés aux participants de la Semaine Fédérale en 2016. 

Les Récompenses Fédérales : dix personnes se voient remettre le diplôme « Mérite du 

Cyclotourisme » (voir annexe 19). Il s’agit de : 

Monique Normand de Seurre – Antonio Stranisci de Saint Apollinaire – Gilbert Morin des Pierres qui 

Roulent – Alain Voutey des Cyclos Randonneurs Dijonnais – Nelly Verpaux de Seurre – Yves Frerot de 

Seurre – Alain Donzel de Seurre – Philippe Mathely de Quetigny – Pierre Jaillet de Beaune – Pierre Heliot 

de Saint Usage 

Jean Marie Brousse, président de la Ligue de Bourgogne, félicite le club de Seurre pour son efficacité 

lors du service du repas et pour l’organisation de cette journée qui amené plus de monde que d’habitude. Il 

constate que la Côte d’Or a légèrement baissé en effectif, mais que l’organisation de la Semaine Fédérale 

devrait donner une nouvelle impulsion au niveau des licenciés. Il insiste pour informer les présidents de 

clubs que les informations reçues de la Fédération, de la Ligue et du Codep sont à destination de tous les 

licenciés. Il présente les formations qui auront lieu en 2014 : Animateur Club par le Codep en octobre. 

Initiateur par la Ligue du 8 au 10 Novembre à Liernais et le stage Moniteur du 28 Avril au 1
er

 Mai        

à Liernais également. Le rassemblement des jeunes de la ligue aura lieu les 14 et 15 Juin à Salives. La 

Semaine Nationale des Jeunes aura lieu à Mur de Bretagne du 12 au 20 Juillet. Il annonce une info qu’il 

vient juste de connaitre, à savoir que la fédération vient d’attribuer à la Bourgogne le Brevet Montagnard du 

Morvan qui aura lieu les 27 et 28 Juillet 2015. 

Il remet la reconnaissance du Cyclotourisme à Pascal Gautheron du club de l’AS Simel. 

http://cyclotourismecodep21.fr/


 7 

Mr Bernard Termelet, Président de CDOS explique les nouvelles règles d’obtention des 

subventions CNDS: Minimum 1500 €. Comme les projets ne peuvent être subventionnés qu’à 50%, il faut 

donc avoir un projet à 3000€. Il explique la possibilité de la mutualisation des moyens par le comité 

départemental qui pourrait prendre à sa charge des achats, des déplacements. Il rappelle que des journées 

d’information sont organisées par le CDOS . 

La conclusion revient au Représentant de la Fédération, Robert Massion, qui excuse le Président 

Dominique Lamouller qui ne peut pas assister à toutes les Assemblées générales de Codeps et de Ligues. Il 

souligne qu’il va nous accompagner dans notre projet de Semaine Fédérale jusqu’au bout. Il constate que 

notre A.G. est de bonne tenue avec des actions qui entrent tout à fait dans le droit fil souhaité par la 

fédération. Il présente la fédération et ses actions prioritaires en quelques mots (effectifs, accueil dans les 

clubs, sport-santé, la revue fédérale, le projet de « Toutes à Strasbourg » en 2016 qui sera ouvert à toutes les 

cyclotouristes d’Europe) 

L’ A.G. se termine avec le pot offert par la municipalité de Seurre. 

 
Ce compte rendu à été rédigé par le secrétaire M.ERNSTBERGER avec les notes et les enregistrements pris en séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


