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Compte rendu de la réunion du Comité directeur du 12 février 2014  

 
 

 

 

Présents : Marie-France Bertholomey – Chantal Latour – Philippe Blanchard – Martine Thévenard – 

Christophe Castello – Jean Pierre Dorille – Michel Ernstberger –Philippe Chudziak – Michel Bochard – 

Gilbert Lonjaret – Jacques Rouget – Jean-Claude Buisson – Yann Lonjaret 

Excusés : Jean-Paul Martinet – Bernard Milloir  

 

La réunion commence par l’accueil des nouveaux élus et la présentation de chacun des « anciens » élus avec 

leurs fonctions respectives.  Ensuite, les 3 nouveaux élus se présentent: Martine Thévenard, du club de 

Varois et Chaignot, est venue surtout avec sa connaissance des Semaines Fédérales. Marie-France 

Bertholomey, du club de Chevigny Saint Sauveur, a participé aux Semaines Fédérales depuis 2005, et s’est 

tournée maintenant vers les grands voyages depuis 3 ans en randonneuse. Christophe Castello a pratiqué le 

triathlon, a été licencié 5 ans chez les Randonneurs Dijonnais, est actuellement au club des Chantalistes. Il 

est moniteur VTT. Il s’attache à transmettre son savoir aux jeunes. Il est pratiquant à 50% VTT 50% Route. 

Il souhaite entrer dans la commission VTT du Codep, sachant qu’il a travaillé sur les circuits de Gevrey et 

qu’il est en contact avec le Conseil Général pour travailler sur les sites et itinéraires avec Mr Devallez. Il 

serait souhaitable que la commission soit étoffée avec des spécialistes cyclos qui pratiquent le VTT. 

Le Président souhaite que d’autres commissions soient créées : 

Relation avec la presse : Pas de volontaires, y compris chez les nouveaux élus. Demande réflexion 

Veille FFCT : Consiste à aller régulièrement consulter le site de la FFCT, pour y extraire les nouveautés, 

consulter la revue et en faire part au Codep et aux clubs. 

Marie-France Bertholomey se charge de ce travail. 

Préalablement à la réunion, les 3 dames élues avaient décidé de créer une commission Féminine, notamment 

pour prendre en compte le projet fédéral « Toutes à Strasbourg » prévu pour les dames en 2016. 

Les inscriptions PSC1 sont prises en charge par le responsable de la formation Jean-Pierre Dorille. Une 

copie sera adressée à Yann Lonjaret. 

Jacques reprend en détail le plan de formation pour le présenter aux nouveaux élus. Formation Animateur-

Club par le CoDep, Initiateur soit Route soit VTT par la Ligue, ensuite Moniteur soit Route, soit VTT pour 

les Jeunes, ou Moniteur Adulte (ex-TAV Tourisme à Vélo), et enfin Instructeur. Le recyclage des Initiateurs 

incombe au CoDep. 

Pour 2014, la formation Animateur club aura lieu les 18 et 25 Octobre.  

Les dates des prochaines réunions sont les suivantes : 

Les mercredi 21 Mai 2014- 24 Septembre 2014- 10 Décembre 2014 

L’Assemblée générale 2014 sera organisée par les Chantalistes le 24 janvier 2015 à Dijon. 

Retour sur l’assemblée Générale : La réunion de la matinée a été comme d’habitude trop chargée, le temps 

mal géré et la réunion a fini à 12h45. Les assistants à la réunion de l’après- midi arrivent autour de 14h et 

attendent leur dossier d’AG et leurs calendriers, si bien que les personnes chargées de les leur distribuer 
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doivent écourter leurs repas. Du fait de la présentation de la Semaine Fédérale qui, au dire de l’ensemble des 

présents fut très intéressante, il aurait fallu consacrer la matinée à ce seul sujet, sans en aborder d’autres. Il 

est heureux que le repas ait été servi par les bénévoles du club, sur place, ce qui a permis de ne pas trop 

prendre de retard pour l’A.G. de l’après-midi. 

Le Critérium Du Jeune Cyclotouriste est présenté aux nouveaux élus dans sa formule complète, 

Départemental, Régional, et National, par Jacques Rouget. La Côte d’Or fait partie des 45 départements qui 

organisent un critérium départemental. Il aura lieu cette année le 13 Avril à Chevigny St Sauveur alors qu’il 

avait éventuellement été prévu à la Maison de l’Enfance à Ahuy, lieu où le Codep intervient pour faire des 

animations auprès de jeunes. En raison de contraintes administratives et matérielles, cela n’a pas été possible 

sachant que Varois avait été pressenti, mais sa salle n’était pas libre. L’encadrement du critérium sera assuré 

par les élus du Codep d’une part, les accompagnants des jeunes (parents ou éducateurs) ainsi que quelques 

membres du club de Chevigny. 

Mise en place du calendrier 2015 : Comme chaque année, le calendrier sera validé par le CoDep lors de la 

prochaine réunion qui aura lieu en mai. 

Partenariat GrDF : La nouvelle école cyclo VTT de  Selongey a été dotée par la fédération d’un kit 

sécurité courant 2013, kit qui sera remis à Selongey au cours d’une réception officielle par le financeur 

GrDF en présence des élus locaux.    

Plusieurs élus du Codep, en particulier les nouveaux élus ont rencontré Mr Sylvain Menone, le Mr Vélo du 

Conseil Général. 

Suite à une réunion de la ligue de Bourgogne à laquelle a participé Gilbert Lonjaret, celui-ci demande quelle 

sera la participation du CoDep pour la semaine des jeunes. La décision est de reconduire la somme allouée 

en 2013, c’est-à-dire 80 euros par jeune de Côte d’Or. 

Yann Lonjaret, médecin du Codep et membre de la commission VTT, se propose d’organiser début 

Novembre une formation à l’utilisation du cardio-fréquencemètre. 

 

        Le secrétaire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


