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Présents : Jacques ROUGET - Jean-Paul MARTINET – Anne-Marie BOURDILLAT – Bernard BOURDILLAT –  

Martine THEVENARD – Jacques GILLES - Philippe CHUDZIAK –Christian DESBOIS – Eric VERET –  

Yann LONJARET – Luc CHAUDRON  

 

Absents excusés : Pascal HUGUENOT 

 

 

 Concentration CODEP du 23 septembre 2018 

 

Ce type de manifestation n'avait pas eu lieu depuis plus d’une vingtaine d'années. 20 clubs 

étaient présents. Au total, 210 participants, dont 201 inscrits au repas (cyclotouristes, 

conjoints, amis) ont rejoint LOSNE malgré un vent violent. Un repas convivial a été servi, 

permettant les échanges entre les adhérents des différents clubs. Les commentaires des 

participants ont été très positifs : les nombreux témoignages reçus ainsi que le Livre d'Or en 

attestent. Les animations : panier garni, course de lenteur, parcours de maniabilité, groupe de 

danse country, ainsi que le quizz et les lots : baptême de l'air pour 2 personnes, 2 baptêmes 

ULM, bons d'achat offerts par les Cycles DUTRION et des bons d'achat DECATHLON, tous 

ces lots ont été très appréciés. Doivent être remerciés les 2 clubs du Val-de-Saône 

(AUXONNE et SAINT-USAGE) qui ont été particulièrement actifs pour permettre la réussite 

de cette journée. Toute cette organisation a été offerte aux participants pour 10€ demandés à 

chaque participant et aux organisateurs et bénévoles. 

 

Une nouvelle édition est prévue le 22 septembre 2019. Lieu à définir. 

 

 Réunion "cyclo-santé" 

 

Fixée au samedi 15 décembre 2018 de 9h à 16h. Lieu : Centre de Rencontres Internationales 

CRISD, 1 avenue Champollion à Dijon. Repas de midi pris sur place. Une invitation va être 

envoyée aux clubs avec bulletin d’inscription et programme de la journée. Réunion animée par 

notre médecin Yann LONJARET. 

 

 

 

 

 

Comité Départemental de Côte d’Or 

de la Fédération Française de 

Cyclotourisme 

 

 

Compte rendu de la réunion 

du 9 novembre 2018 
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 Organisation AG du CODEP 

 

L'Assemblée Générale du CODEP 21 se tiendra le samedi 2 février 2019 à l'ESAT de 

Montbard. La convocation sera transmise aux clubs avant fin décembre. 

 

 

 Participation aux AG des Clubs 

 

Un point a été fait sur les invitations reçues par le Codep pour participer aux AG des clubs. 

Comme chaque année, plusieurs AG ont lieu le même jour. Le Codep fait le maximum pour qu’un 

représentant soit présent chaque fois qu’il a reçu une invitation. 

 

 

 Commissions 

 

- Formation :  

Un stage "animateur club" a eu lieu les 20 et 27 octobre à Chevigny-Saint-Sauveur : 7 

participants (6 de Côte-d’Or venant de 3 clubs, et 1 de Saône-et-Loire). Les 5 moniteurs qui 

sont intervenus dans cette formation sont tous membres du Codep.   

Planifiée par le Coreg BFC, une formation "initiateur" aura lieu en janvier 2019 et une 

formation "moniteur" en février 2019  

Le stage « animateur-club » sera reconduit en 2019 les samedis 19 et 26 octobre. 

Une formation sera organisée pour les dirigeants de clubs. La date du 2 mars est suggérée. 

 

- Féminines :  

Le Voyage Itinérant Féminin 2019 est prévu les 30-31 août et 1er septembre 2019. La 

destination suggérée est le Morvan (à valider). 

 

Dans le cadre de la concentration "Toutes à Toulouse" des 12 et 13 septembre 2020, le 

Codep 21 prévoit une organisation. Il se rapprochera du Coreg afin d'être en cohérence avec 

ses propositions. 

 

- VTT : 

Dans le cadre d’une convention signée avec le conseil départemental, le Codep est amené à 

vérifier certains circuits VTT existants, et à travailler à l’élaboration et au fléchage de 

nouveaux circuits à inscrire au PDESI. 

 

- Secteur de Gevrey-Chambertin : circuits contrôlés régulièrement avec rapport d’audit. 

 

- Siplasud : une des 5 communes (Dijon-Chenôve-Corcelles-Couchey-Marsannay) souhaite ne 

plus être rattachée à ce syndicat Siplasud, ce qui retarde pour l’instant la validation et le 

balisage de nouveaux circuits. 
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- Val-de-Saône (secteur Pontailler – Mirebeau) : les 2 circuits existants ont été contrôlés, 

avec rapport d’audit et proposition de modification de la signalétique. Actions à venir de la 

FFC et de la com-com.  

 

- Chatillonnais : pour réactiver les circuits initialement tracés par la FFC et en lien avec le 

futur parc national naturel Bourgogne-Champagne, une réunion est prévue le 7 décembre 

entre les différents intervenants (FFCT, FFC, représentants des collectivités et instances 

locales). 

 

- Covati (secteur d’Is-sur-Tille) : suite à la convention signée fin 2017 avec le Codep 21, les 

premiers circuits VTT proposés par la Covati viennent d’être testés le 8 novembre par 3 

membres du Codep accompagnés de la Directrice de l'Office du Tourisme de la Covati, en 

vue d’une inscription au plan départemental PDESI. 

 

Le Conseil Départemental vient de donner un accès au portail "Géocotedor" à quelques 

membres du Codep. La conception de nouveaux circuits VTT sera alors facilitée du fait d’une 

bonne visibilité entre les secteurs publics et les propriétés privées. 

 

- Vélo gravel : déjà implantée en régions, cette nouvelle pratique du vélo se rencontre en Côte 

d'Or. Les Cyclos Randonneurs Dijonnais commencent à développer cette pratique. Il est 

décidé au sein du Codep de créer une Commission "gravel" sous la responsabilité de Yann 

Lonjaret. Si d'autres clubs sont intéressés par cette discipline, ils peuvent se rapprocher de 

Yann. 

 

- Jeunes :  

Récemment, les ministères des Sports et de l’Education ont programmé l'apprentissage du 

vélo chez les scolaires. Afin de recenser l’existant, nous avons reçu un courrier de notre 

Conseiller Technique National qui a été retransmis à tous les clubs. Nous souhaitons que tous 

les clubs qui interviennent dans des écoles fassent remonter les informations au CTN 

(n.dubois@ffvelo.fr 06 61 11 87 90) avec si possible copie au Codep. 

 

A titre indicatif, notre responsable "jeunes" du Codep, Luc CHAUDRON intervient à l'Ecole 

Primaire de Varois depuis 3 ans avec 2 ateliers d'une demi-journée et 2 sorties d'une demi-

journée par an. L'encadrement est assuré avec quelques membres du club de Varois, des 

parents d'élèves et avec l’enseignant. 

 

De plus, Luc intervient au Collège Champollion avec des sorties VTT destinées à des élèves 

de 6ème, 5ème et 4ème chaque mercredi. 

 

- Santé-sécurité : voir ci-dessus. 

 

- Statistiques : cette année, l'envoi des statistiques par les clubs a bien suivi. Peu de 

relances ont été effectuées. 

 

mailto:n.dubois@ffvelo.fr
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- Séjour : sous la responsabilité de Pascal HUGUENOT, notre Codep organise du 18 au 25 mai 

2019 un séjour à Vogüe (Ardèche). Ce séjour figure dans la brochure 2019 des Séjours et 

Voyages de la FFCT 

 

Le Codep est sollicité pour une aide financière pour une concentration nationale de camping-

caristes cyclotouristes par le club de Venarey-les Laumes (séjour du 1er au 5 mai 2019). 

 

 

 Rappel : 

L’assemblée générale de la FFCT se tiendra les 1er et 2 décembre 2018 à Boulazac (24 ; 

Périgueux). Les différents documents relatifs à cette AG sont adressés directement aux clubs 

par courrier postal, avec description de la procédure pour le vote électronique, seul autorisé 

actuellement. Si globalement, le taux de participation au vote est habituellement satisfaisant 

chez les clubs de Côte-d’Or, il serait bien cette année que ce taux atteigne les 100%.  

L'assemblée générale du COREG se tiendra le dimanche 10 février 2019 à Pouilly-en-Auxois. 

 

Prochaine réunion : mardi 11 décembre 2018 à 18h (Maison des Associations). 

 

Jean-Paul MARTINET Jacques ROUGET 

Secrétaire Président 

 


