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Compte rendu de la réunion du 21 septembre 2016 
 
Présents :  

Chantal LATOUR – Michel BOCHARD – Jacques ROUGET – Gilbert LONJARET – Yann LONJARET - Jean-Paul 

MARTINET - Jean-Pierre DORILLE - Philippe CHUDZIAK – Christian DESBOIS – Eric VERET - Philippe 

BLANCHARD – Gilbert LONJARET - Martine THEVENARD 

Excusés :  

Marie-France BERTHOLOMEY – Michel ERNSTBERGER 
 

Cette réunion du comité, initialement prévue le lundi 12 septembre a été repoussée à ce mercredi 21 
septembre, compte-tenu d’absences qui auraient été trop nombreuses. 
 

 Les commissions : 
 
Commission statistiques  

Participation aux brevets : sur 25 brevets réalisés en 2016, on observe un recul de 11,5% par rapport à l’année 

2015. La participation moyenne est de 117 participants par brevet. 

 
Commission féminines 

 

 

 

Toutes à Strasbourg : Le bilan fait apparaître un trop-payé par toutes les participantes. En effet, lors de 

l’appel de fonds, les subventions globales accordées par la Ligue de Bourgogne, la FFCT et le CNDS (Jeunesse et 

Sports) n’étaient pas encore connues. Le CoDep a donc décidé de rembourser chacune des participantes pour le 

trop-perçu.  

Toutes les participantes de « Toutes à Strasbourg », y compris les nouvelles participantes, ont particulièrement 

apprécié ce type de manifestation sous forme de Voyage Itinérant en plusieurs étapes. Aussi,  la commission  

Féminines souhaite travailler sur un projet d’un voyage itinérant pour 2017. 

 
Commission séjours 

Pour 2017 : Le Codep organise, avec pour responsable Pascal Huguenot de Venarey-les-Laumes, un séjour qui 

figurera dans le calendrier des Séjours FFCT 2017, à Espalion (12) dans l’Aubrac du 2 au 10 juin. 

 
Commission jeunes 

L’organisation du critérium départemental du jeune cyclotouriste (route et VTT) se déroulera le 26 mars 2017 

à Montbard.  

 
Commission médicale – Commission sécurité 



 

 

La journée sécurité-santé 2016 sera consacrée cette année uniquement au médical. Elle se déroulera le 17 

décembre au Centre de Rencontre Internationales de Dijon, boulevard Champollion. 

Trousses de secours de la SF2016 : Une trentaine de trousses ont été achetées (15 rigides et 15 souples). 

Yann LONJARET pose la question quant à l’avenir de ces trousses (vente aux clubs, organisation par le codep …). 

La question sera posée à la COSFIC qui décidera de la suite à donner. Le Codep quant à lui, souhaite que lui 

soient réservées 2 trousses rigides et 6 trousses souples, pour les activités jeunes et les séjours.  

C’est Yann LONJARET qui stocke ces trousses pour l’instant. 

Post-réunion : le bureau Cosfic accepte le principe de donner 6 trousses au Codep, et pour le restant, de les 

donner  aux clubs qui en feront la demande, en privilégiant la répartition sur un maximum de clubs.  

 
Commission VTT 

Une reconnaissance de circuits, avant validation par la CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et 

Itinéraires), a été faite par Eric VERET sur le secteur de Mirebeau – Pontailler-sur-Saône pour avis.  

Concernant la mission de surveillance par le Codep des circuits de Gevrey-Chambertin inscrits au PDESI, 

reconnaissance a été faite par Yann LONJARET  pour suivi pour le Département ; des déprédations sur les 

fléchages ont été constatées au niveau de la commune de Brochon. Par ailleurs certains fléchages ne sont pas 

normalisés. 

La commission devra élaborer un compte rendu pour le Conseil Départemental pour le mois de novembre.  

 
Commission finances 

Christian DESBOIS nous fait un bilan sur l’état des comptes du CoDep. La trésorerie de l’ordre de 25000 euros 

est confortable, permettant aisément de régler l’acompte de 5000 euros pour le séjour d’Espalion. 

 

 
 Informations : 

 

Semaine fédérale 

Grace à l’engagement et la disponibilité de tous les bénévoles cette SF 

s’est parfaitement bien déroulée avec en plus une météo favorable. 

Une participation honorable avec 10214 participants issus de l’hexagone et 

781 participants venus de 23 pays différents appartenant à tous les 

continents, auxquels il faut ajouter 773 inscriptions à la journée. 

La Revue Cyclotourisme n°660 de septembre 2016 présente un reportage  

et quelques avis sur cette semaine en Côte-d’Or. Voir également le site 

FFCT. 

Le Comité départemental tient à remercier vivement tous les clubs qui se 

sont investis pour assurer la réussite de cette manifestation-phare de la 

FFCT. Il remercie tous les licenciés et leurs amis qui toujours n’ont pas 

compté leurs heures, leur peine et leur fatigue pour mener à bien leur 

mission de bénévole.  
 
 
 

Vélo tour Dijon 2016 

 VÉLOTOUR est un événement familial, festif , insolite à vélo à la découverte du patrimoine historique, culturel, sportif  

et industriel d’une ville. Sur un parcours de moins de 10 km à 25 km, Vélotour vous fait passer par des endroits 

habituellement interdits aux vélos pour découvrir votre ville comme vous ne l’avez jamais vue ! Cette année, la 

Fédération française de cyclotourisme s’associe à ce projet, proposant une participation locale à 

l’organisation de l’événement. 

Une convention a été signée entre « Vélo tour » et la FFCT en mars 2016. A Dijon l’évènement « Dijon 

Vélotour » s’est déroulé le 4 septembre et le Codep a tenu à être présent sur cette manifestation en 
animant un stand tenu en commun avec la commission « communication » de la FFCT représentée par 

Charlotte FAURE (voir compte-rendu de la précédente réunion du Codep). Pour le CoDep étaient 
présents  Martine THEVENARD, Chantal LATOUR, Philippe CHUDZIAK, Patrick BOILLETOT, 

Christine DELANGRE et Jacques ROUGET. 
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Bonne visibilité de la FFCT pour les quelque 8000 inscrits à cette journée, grâce aux banderoles FFCT 
disposées en nombre sur le lieu de départ au Parc du château de Pouilly et sur le parcours. Sur le 

stand FFCT, plusieurs animations étaient proposées aux enfants sous la forme de parcours 
de maniabilité  et d’un questionnaire-test sur la bicyclette et la sécurité à vélo. Une centaine de 
diplômes et de cadeaux leur ont été remis. Nous avons pu répondre aux sollicitations des participants, 

en valorisant la FFCT, notre calendrier, nos randonnées et nos clubs, et en remettant la liste et les 
correspondants des clubs de Côte-d’Or. En cours de journée, trois tirages au sort ont permis à 3 

personnes de gagner un an d’abonnement à la revue Cyclotourisme.  
A noter que quelques personnes ont montré de l’intérêt pour rejoindre nos clubs. 

 
Maison de l’enfance 

Martine THEVENARD fera un compte rendu des interventions du CoDep à la maison de l’enfance à 
Ahuy auprès des jeunes certains mercredis après-midi, dans le cadre de la convention signée avec le 

Conseil Départemental. 
 
AG 2016 

L’AG 2016 aura lieu le samedi 28 janvier 2017,  à Saint Apollinaire. Eric VERET est en relation avec la 
municipalité de Saint-Apollinaire pour la mise à disposition d’une salle. 
Renouvellement des mandats 

Un tour de table a été fait connaître la position des présents quant au renouvellement de leur mandat 
en janvier pour la prochaine olympiade. Toutes les positions n’étaient pas arrêtées, mais quelques 

mandats ne seront pas renouvelés. Un appel à candidature sera fait pour l’AG Codep de janvier 2017. 
 
La prochaine réunion du CoDep est fixée au 6 décembre, pour la préparation de l’AG de janvier 2017. 

 

 
 

Le secrétaire 
Jean Paul MARTINET 
 


