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Compte rendu de la réunion du 10 Décembre 2014 

 
Présents : Chantal LATOUR – Michel BOCHARD – Jacques ROUGET – Michel ERNSTBERGER 

– Yann LONJARET- Jean-Paul MARTINET- Philippe CHUDZIAK- Philippe BLANCHARD - 

Jean- Claude BUISSON - Jean-Pierre DORILLE – Martine THEVENARD 

Excusés : Christophe CASTELLO – Marie-France BERTHOLOMEY – Bernard MILLOIR 

Absent : : Gilbert LONJARET 

La première partie de la réunion est consacrée aux modalités pratiques de l’Assemblée 

générale qui aura lieu le 24 janvier,Salle Camille Claudel, rue Camille Claudel à Dijon, le club 

des Chantalistes Sport et Culture recevant cette A.G.  

Les invitations aux clubs seront transmises sous 2 semaines. 

Les élus du CoDep à la salle à 8 heures pour la mise en place, l’accueil se faisant à 

partir de 8 heures 30 pour la réunion à 9h. 

La matinée sera entièrement consacrée aux informations COSFIC 

Le repas sera pris sur place. Le prix demandé sera de 20 euros suite au tarif demandé par le 

traiteur.  

Les 2 postes de censeur aux comptes seront à renouveler. Il sera fait appel à candidature. 

Informations reçues post- réunion : La salle peut accueillir un maximum de 150 personnes 

pour la partie réunion et 120 personnes pour la partie repas  

Commission Formation : 

Formation « Animateur Club »: Elle a eu lieu les 18 et 25 octobre 2014 à Dijon dans les 

locaux du Club des Randonneurs Auxonnais. 9 personnes y ont participé  

En 2015, les dates retenues sont les suivantes: 24 et 31 octobre 2015 dans un lieu à 

déterminer. Les initiateurs qui seront à recycler seront également invités 

PSC1: cette année, 24 personnes ont suivi les formations et il reste une session les 22 et 23 

décembre. Les clubs ont reçu une invitation. 

Sécurité : La journée « Sécurité » du samedi 13 décembre 2014 compte 16 inscrits de 10 

clubs 

Commission Médicale: Yann Lonjaret propose d’organiser une soirée sur le thème 

 » préparation et réalisation des brevets de longue distance » 

Commission Tourisme :Un voyage itinérant organisé du 30 Juin au 4 Juillet 2014 par le 

CoDep dans les Vosges  «  Entre ballons Vosgiens et Alsace » (maître d’œuvre Michel 

Bochard) s’est bien passé. 

Pour 2015, le voyage en Champagne Lorraine est finalisé.  
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Commission Séjours: pour 2014, les 2 séjours, Gréoux les Bains et Agencourt ont laissé un 

petit excédent financier au Codep 

Pour 2015, Fournels : pour 30 inscrits minimum, 28 inscriptions sont déjà enregistrées. 

           Amboise étant sur la fin d’année, il faut encore attendre. 

Commission Jeunes :  

Critérium Départemental du Jeune Cyclo: Une réunion aura lieu le 22 décembre à 16h à la 

salle d’ Aiserey,club qui pourrait accueillir le critérium 2015 

Commission VTT : Pour effectuer le travail demandé par le Conseil Général, il avait été fait 

appel à candidature de VTTistes pour intégrer la commission qui maintenant compte une 

douzaine de personnes. La commission organisera une formation GPS pour ses membres. 

Les circuits sur Selongey seront contrôles pour voir s’ils sont élligibles à la CDESI. 

Commission statistiques : les statistiques de participation sont détaillées. Elles feront 

l’objet d’une présentation lors de l’A.G. 

Commission féminine : Martine Thévenard et Marie-France Bertholomey mettent en place la 

commission féminine qui envisage un voyage itinérant réservé aux féminines sur 3 jours les 

14/15/et 16 mai 2015 en prévision de « toutes à Strasbourg ». 

Semaine Fédérale : La convention FFCT/COSFIC  et COSFIC/ Mairie de Chevigny sont 

signées. La convention COSFIC/ Ville de Dijon n’est pas encore signée. 

Il est demandé à chacun des responsables de commission d’envoyer le rapport pour l’A.G 

dès que possible au secrétaire, mais également à leur homologue à la ligue  

  

Prochaine réunion : Mercredi 14 janvier 2015 à 18h30  

.   

Les dates prévues en 2015 :  

A.G. du CoDep 2014 :24 janvier 2015 à Dijon 

A.G. de la Ligue 2014 : 8 février 2015 à St Fargeau 

Formation »Animateur Club » :24 et 31 Octobre 2015 

  

       M. ERNSTBERGER    
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