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Comité Départemental de Côte-d’Or 

de la Fédération Française de 

Cyclotourisme 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2018 

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

Le 2 février 2019 à 14h30 à Montbard (21) 
 

L’assemblée générale annuelle 2018 du Comité Départemental de Côte-d’Or de la Fédération Française de 

Cyclotourisme (FFCT) est accueillie ce samedi 2 février 2019 à 14h30 dans les locaux de l’ESAT 

Mutualiste de Montbard par le Club des Cyclos Randonneurs Montbardois.  

 

Chacun des clubs FFCT de Côte-d’Or ainsi que le représentant des Membres Individuels a reçu par voie 

électronique un courrier d’invitation à l’AG avec ordre du jour daté du 20 décembre 2018. 

De plus, les personnalités ci-dessous ont reçu par voie postale fin décembre 2018 une invitation avec ordre 

du jour à participer à l’assemblée générale ordinaire annuelle du comité départemental de cyclotourisme 

de Côte-d’Or. Cette invitation était accompagnée de la carte de vœux 2019 du Codep 21.  

 

Les personnalités présentes : 

M. Abdaka SIRAT adjoint aux sports, représentant Mme Laurence PORTE, Maire de la ville de Montbard, 

M. Jacky THERIN, membre du comité directeur de la FFRP 21, responsable de la section randonnée à 

l'office de tourisme de Montbard et secrétaire de l’OMS, représentant M. Gilles MICHEL, Président du 

Comité Départemental 21 de la Randonnée Pédestre,  

M. François HESSEL, Président de l’Office Municipal des Sports de Montbard. 

M. Bernard TERMELET, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or. 

M. Jean-Marie BROUSSE, trésorier adjoint de la FFCT, président de la commission fédérale « Relations 

avec les structures », et Président du COREG de cyclotourisme Bourgogne Franche-Comté, représentant 

Mme Martine CANO, Présidente de la FFCT  

M. Serge GAILLIARD, Trésorier général de la COSFIC Dijon 2016 

Mme Marie-Christine CHAMPY, Censeur aux comptes du Codep 21 de cyclotourisme. 

 

Les personnalités représentées ou excusées : 

Mme Laurence PORTE, Maire de la ville de Montbard et Vice-Présidente du Conseil Départemental de la 

Côte-d’Or, canton de Montbard s’est excusée ; elle était représentée par M. Abdaka SIRAT adjoint aux 

sports de la Ville de Montbard, 

M. François SAUVADET, Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or s’est excusé, 

Mme Yolaine DE COURSON, Députée de la 4ème circonscription de Côte-d’Or s’est excusée, 

Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente de Côte-d’Or Tourisme, Vice-Présidente du Conseil 

Départemental de la Côte-d’Or – canton d’Auxonne et Présidente de la communauté de communes Auxonne 

– Pontailler-sur-Saône – Val de Saône, s’est excusée, 

M. Nicolas NIBOUREL Directeur Départemental Délégué de la Cohésion Sociale s’est excusé, 

M. Alain BECARD, Président de la communauté de communes du Montbardois s’est excusé, 

Mme Martine CANO, Présidente de la FFCT s’est excusée ; elle s’est fait représenter par M. Jean-Marie 

BROUSSE élu fédéral et Président du COREG de cyclotourisme de Bourgogne Franche-Comté, 

M. Marcel HARDY, Censeur aux comptes du Codep 21 de cyclotourisme s’est excusé, 

M. Gilles MICHEL, Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, s'est excusé ; il s’est fait 

représenter par M. Jacky THERIN, précédemment cité. 
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A l’exception de Yann LONJARET et de Jacques GILLES, excusés, tous les membres du Comité Directeur 

sont présents, à savoir : Anne-Marie BOURDILLAT, Bernard BOURDILLAT, Luc CHAUDRON, Philippe 

CHUDZIAK, Christian DESBOIS, Pascal HUGUENOT, Jean-Paul MARTINET, Jacques ROUGET, 

Martine THEVENARD et Eric VERET. 

 

L’assemblée compte 27 clubs présents sur les 36 que comptait le département en 2018, ainsi qu’un 

représentant du groupement des membres individuels (MI) de Côte-d’Or. 

99 voix sont présentes sur les 120 voix possibles. 

Le quorum est donc atteint et l’assemblée est en mesure de délibérer. 

Voir la liste des membres présents en annexe 1. 
 

En préambule, Philippe BAUDON, Président du club cyclotouriste local des Cyclos Randonneurs 

Montbardois souhaite la bienvenue aux participants et présente son association.  

Le Président Jacques ROUGET ouvre alors la séance en remerciant tout d’abord le Président Philippe 

BAUDON et les membres des Cyclos Randonneurs Montbardois, ainsi que les personnalités présentes. 

Puis il rappelle l’ordre du jour de l’assemblée générale : 

 

• Rapport moral 

• Rapport d’activités 

• Rapport financier 2018 et budget prévisionnel 2019 du CoDep hors Cosfic 

• Rapport financier 2018 et budget prévisionnel 2019 de la Cosfic   

• Rapport des censeurs aux comptes 

• Vote des rapports, et élection complémentaire au comité directeur du CoDep pour la 

période 2019 - 2020 

• Rapport des différentes commissions 

• Intervention des personnalités 

• Questions diverses 

• Remise du Challenge Départemental 2018 

• Récompenses Fédérales 
 

Le Président Jacques ROUGET fait alors lecture de son rapport moral. 

Voir le rapport moral en annexe 2 

 
Le rapport d’activités est présenté par le secrétaire Jean-Paul MARTINET et la secrétaire adjointe  

Anne-Marie BOURDILLAT. 

Voir le rapport d’activités en annexe 3  

 
Le rapport financier 2018 et le projet de budget 2019 hors comptes COSFIC sont présentés par le trésorier 

Christian DESBOIS. 

Voir le rapport financier de l’exercice en annexe 4 

 

M. Serge GAILLIARD, trésorier général de la Cosfic 2016 présente alors le rapport financier qui concerne 

la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme (comptes de résultats de l’exercice 2018, bilan au 

31.12.2018 et bilan prévisionnel 2019 - 2020). 

Voir le rapport en annexe 5 
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Mme Marie-Christine CHAMPY, censeur aux comptes, présente le rapport des censeurs relatif aux comptes 

2018 du Codep (hors commission Cosfic) et Cosfic.  

Voir le rapport en annexe 6  

 

Une courte pause permet alors aux différents clubs présents de voter à bulletin secret. Le bureau de vote, 

constitué en séance, est composé de : 

Jean-Claude BUISSON du club de l’UC Chenôve (président du bureau), Mme Dominique GUERNIC du 

club de l’ASC Chevigny-St-Sauveur, Mme Renée FERRARI du club de l’ASPTT Dijon et Francesco 

PALMIERI du club de l’UC Chenôve. 

 

Après dépouillement, Jean-Paul MARTINET, secrétaire, proclame le résultat des votes qui marquent une 

très large approbation de tous les rapports : 

 

• Rapport moral :  100 % de OUI  

• Rapport d’activités :  99 % de OUI - (1 nul) 

• Rapport financier 2018 – CoDep :  100 % de OUI 

• Projet de budget 2019 – CoDep :  100 % de OUI 

• Rapport financier Cosfic :  92 % de OUI - (7 non) 

• Projet de budget 2019 – Cosfic :  92 % de OUI - (7 non)  

 

Les candidats pour le poste de censeurs aux comptes Marie-Christine CHAMPY et Guy VARIOT sont élus 

avec 97 voix sur 99 pour les 4 exercices à venir de 2019 à 2022. 

 

A noter qu’aucune candidature à un poste d’administrateur au sein du comité directeur (3 postes à pourvoir) 

n’est proposée malgré un ultime appel fait en séance.   

 

Les différentes commissions présentent alors leur rapport (voir annexe 7) 

 

• Commission VTT 

• Commission Sécurité 

• Commission Formation 

• Commission Séjours 

• Commission Jeunes et Intervention "Maison de l'Enfance" 

• Commission Féminines 

• Commission Statistiques 

 

 

Interventions des personnalités : 

 

Le Président donne la parole à M. Jacky THERIN. Il représente à la fois M. Gilles MICHEL, Président 

du CDRP 21, et M. François HESSEL, Président de l’Office Municipal des Sports de Montbard, qui a dû 

s’absenter avant la fin de l’AG. Il excuse le président de la Randonnée Pédestre, M. Gilles Michel retenu par 

ailleurs. L'OMS de Montbard regroupe 2000 sportifs dont les plus méritants ont été récompensés lors de la 

Fête du Sport à Montbard, mais attention à ne pas oublier les autres pratiquants "loisirs". M. THERIN 

souligne les liens d'amitié qui se sont tissés au fil des années entre les Comités Départementaux de 

Cyclotourisme et de Randonnée Pédestre.  



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

4 

 

 

Le secteur de Montbard compte 248 km de sentiers balisés et entretenus, et depuis 2 ans, le développement 

du GR 213A de 83 km entre Fontenay et Vézelay permet de relier 2 sites classés à l'Unesco : l’Abbaye de 

Fontenay et la Basilique de Vézelay. Un des objectifs est de rendre les sentiers pédestres accessibles aux 

VTT et aux VTC, même si cette démarche n'est pas simple ! M. THERIN exprime le souhait que soit enfin 

créé un véritable statut du "bénévolat" qui pourrait permettre aux associations de s’enrichir de plus de 

bénévoles. 

 

 

Le Président donne la parole à M. Jean-Marie BROUSSE, Elu Fédéral, représentant Mme Martine 

CANO, Présidente de la FFCT. 

 

 

Intervention au titre du Coreg : manifestations pour les jeunes, formation, commission féminines 

 

- Formation : initiateur (12-13 janvier et 26-27 janvier 2019) 

- Moniteur (du 18 au 23 février). Déjà 8 inscriptions. 

- Critérium régional jeunes avec le concours d'Eduction Routière : a bien fonctionné en 2018 ainsi que la 

semaine européenne des jeunes. L’édition 2019 de la SNEJ aura lieu à La Flèche dans la Sarthe. 

- Le critérium régional 2019 aura lieu à Pouilly-en-Auxois 

- Rassemblement jeunes à la Maison Familiale de Amange (massif de la serre dans le Jura) 

- Rassemblement Féminines et familial : prévu le 2 juin à Pierre-de-Bresse. Les flyers sont imprimés. 

- Séjour VTT en Haute-Saône aux Ballastières (base labellisée VTT). Il est important de faire fonctionner 

les bases labellisées car elles paient une redevance à la Fédération. 

- Toutes à Toulouse : enveloppe de 8000€ à partager entre toutes les féminines de Bourgogne-Franche-

Comté (à condition d'effectuer un Voyage Itinérant d’au moins 3 jours de vélo) 

- Le Coreg prévoit de financer les nouvelles licences féminines en 2019-2020 afin d'attirer des dames dans 

les clubs. Les clubs devront en faire la demande (licence + assurance). 

- Réunion prévue le 2 mars à Dijon à destination des Présidents de Codep, des délégués Tourisme et des 

clubs intéressés par le label "Territoire Vélo" et le label « Base d’activités VTT ». 

- Les Comités Départementaux étant plus proches des clubs, les Comités Régionaux se posent la question 

du maintien de leur existence à terme. Une réflexion sur ce sujet doit s’engager au niveau fédéral. 

 

 

Intervention au titre de la Fédé :  

 

- La FFCT va procéder au déploiement de la nouvelle marque par la dotation de roll-up, de banderoles et 

d'oriflammes. Les ristournes fédérales qui s'adressaient jusqu’à maintenant aux seuls Coreg et Codep 

peuvent dorénavant concerner directement les clubs suivant une grille de critères (jointe). 

- Dans l'espace fédéral clubs sur internet, un onglet "bilan" va alors être ajouté pour permettre de suivre 

les comptes pour les ristournes attribuées. 

- Changement au niveau des récompenses fédérales : les demandes de médailles étaient jusqu'à présent à 

faire avant le 31/08 et les demandes de diplômes et mérites + ruban bleu à faire avant le 30/09. La 

simplification a été demandée lors de la dernière réunion de la Fédé : l'ensemble des récompenses sera 

traité par une seule commission et la date unique du 30/09 est retenue. 
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Le Président donne la parole à M. Bernard TERMELET, Président du Comité Départemental 

Olympique et Sportif de Côte d’Or (CDOS 21) 

 

M. TERMELET rappelle les aides sur les formations au secourisme PSC1 et au logiciel de comptabilité 

Casico (en avril) proposées par le CDOS. Il aborde ensuite le sujet de la nouvelle gouvernance du sport qui 

devrait prendre place en mars-avril: ce ne serait plus le rôle des DDCS de traiter les demandes de subvention 

ex-CNDS mais celui des fédérations sportives. 

 

M. TERMELET présente ensuite un outil pour valoriser le bénévolat (joint mais téléchargement possible sur 

le site du CDOS) qui permet des calculs automatiques concernant le kilométrage effectué, les heures de 

bénévolat effectuées, les activités diverses, pouvant servir à des déductions fiscales et à compléter le CEC 

(compte d'engagement citoyen qui peut donner droit à des formations). On peut y insérer le logo du club. 

Attention, cet outil ne sert en aucun à se faire rétribuer les heures de bénévolat mais seulement de rendre 

compte de l'utilité sociale du bénévolat. 

 

 

Le Président donne la parole à M. Abdaka SIRAT adjoint aux sports, représentant Mme Laurence 

PORTE, Maire de la ville de Montbard 

 

M. SIRAT remercie le Président du Club de Montbard d'accueillir notre Assemblée Générale. Il attire 

l'attention sur la sécurité, étant lui-même pratiquant et adhérent d'une association pratiquant le vélo. Il insiste 

sur le fait que les cyclistes doivent vraiment respecter le code de la route, ce qui semble évident mais qui 

n'est pas toujours le cas ! M. SIRAT mentionne le fait que la commune de Montbard compte 26 associations 

sportives avec au total 2000 adhérents et il conclut son intervention en engageant vivement ces associations 

à continuer leurs actions. 

 

 

L’Assemblée se poursuit par la remise des Challenges de Côte-d’Or 2018 et par les diplômes de 

récompenses fédérales. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 18h30 suivie par un apéritif offert par la Ville de Montbard. 

 

 

 

 

 

Anne-Marie BOURDILLAT              Jean-Paul MARTINET            Jacques ROUGET 


