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Principales décisions - réunion du comité directeur des vendredi 24 et 
samedi 25 octobre 2014 – Gîte des 4 vents à Aubusson-d’Auvergne.

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion de septembre 2014  
Le compte-rendu de la réunion du 12 et 13 septembre 2014 est, après relecture et amendements, validé.
Ce compte-rendu sera publié dans le prochain Bulletin fédéral.

2 – Gîte des 4 vents 
Une présentation de l’étude de modernisation du gite fédéral commandée au cabinet Récréativ’Impulsion, à l’Architecte Nathalie     
Lespiaucq et à l’agence Fi-conseil est réalisée. Le projet ambitieux mérite encore de mûrir avant que des décisions soient prises.

3 – Convention avec France-Alzheimer 
Une convention entre France-Alzheimer et la FFCyclotourisme sera passée afin de faciliter l’organisation par des CoDep ou des clubs 
de manifestations caritatives au bénéfice de la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

4 – Assemblée générale à Tours   
L’ordre du jour prévisionnel est confirmé et le contenu des différentes interventions précisé.

Les questions posées par les licenciés ou dirigeants de clubs sont analysées. La synthèse des réponses sera mise à disposition des 
licenciés dès la fin de l’assemblée générale, tout comme les diaporamas, dans l’espace fédéral, gestion documentaire, assemblées 
générales, 2014-Tours.

Les différentes décisions prises afin de réduire significativement le montant de l’assemblée générale fédérale sont rappelées et seront 
appliquées (1 seul membre par commission invité, invitation non transmissible sauf à un membre de sa structure, limitation de la prise 
en charge du montant des repas au forfait fédéral, remboursement des déplacements en véhicule uniquement sur dérogation accordée 
par le Trésorier général, …).

5 – Tour Cyclotouriste International  
Le bilan du Tour Cyclotouriste International 2014 est présenté et analysé. 
Pour 2016, sous réserves de prise en compte par le comité d’organisation de plusieurs modification structurelles, l’édition 2016 partira 
et arrivera d’Aix-les-Bains et fera une incursion en Corse de plusieurs jours. Le coût par participant sera maintenu à 2 200 € à condition 
que les recettes couvrent les dépenses y compris la part salariale du personnel du siège dédié à cette organisation.

6 – Arc en Ciel Aventure  
Convention FFCT-FFH
Le projet de convention avec la FF Handisport est validé et sera signé lors du congrès fédéral de Tours. Elle sera mise en ligne dans 
l’espace fédéral à l’issue de l’AG.

Composition de la commission 
Afin de remplacer Sylvie Van Parys démissionnaire, Francois Beaudouin est nommé membre de la commission ACA.

Convention prêt de matériel
Le projet de convention pour le prêt de vélos spécialisés à des clubs affiliés à la FFCT pour des personnes en situation de handicap est 
validé.
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7 – Finances 
Bilan et compte d’exploitation au 30 juin 2014
Le bilan et le compte d’exploitation arrêtés au 30 juin 2014 sont validés suite aux adaptations faites par les remarques du commissaire 
aux comptes.

Commission ACA 
Le budget de la commission ACA sera augmenté de 10 000 euros pour 2015 afin de continuer à pouvoir mettre à disposition des vélos 
spécialisés aux clubs faisant l’accueil de personnes à mobilité réduite. Une convention sera établie pour définir les conditions d’usages 
de ces cycles.

Aides sur action 
En complément des aides reconduites en 2015 (pour organisation de critérium du jeune cyclotouriste pour les CoDep, de concours 
régionaux d’Education routière pour les Ligues et de mise en œuvre de conventions de pré-accueil pour les clubs), une aide sur              
action spécifique à l’année 2015, sera allouée aux organisateurs d’au moins 3 brevets de distance - brevet fédéraux : 150 km, 250 km, 
350 km, 500 km, 1 000 km.

Tarif du gite fédéral des 4 vents 2015 
Les tarifs d’hébergement, de restauration et de l’ensemble des prestations offertes au gite des 4 vents sont validés pour la saison 2015.

8 – Manifestations 2015 :
Cyclomontagnardes
Pour éviter au BRA de ne pas pouvoir organiser aux dates précédemment validées du fait du passage de Tour de France, le BRA et la 
Cyclomontagnarde de Limoux ont échangées leurs dates d’organisation. Les nouvelles dates sont : 
          • 11 et 12 Juillet : BRA.
          • 18 et 19 Juillet : Cyclomontagnarde de Limoux.

2ème manifestation des chérubins
En 2015, une deuxième concentration des chérubins sera organisée à la Pentecôte 2015 à Saint-Omer par la famille Bourdon du club 
« Les amis cyclotouristes de Saint-Omer ».

Concentration du Souvenir – Candes-St-Martin
Dès 2015, le meeting de Candes-Saint-Martin, organisé le week-end le plus près du solstice d’été obtient le label « concentration du 
souvenir ».

9 – Manifestations 2016 :
Pâques en Provence 2016
La concentration « Pâques en Provence » 2016 (souvenir Paul de Vivie) sera organisée à Gigondas dans le Vaucluse (84).

Maxi-verte 2016
La Maxi-Verte-Tout-Terrain 2016 est attribuée au CoDep 46. Elle sera organisée du 5 au 8 mai 2016 à Martel.

10 – SF 2018
Sous réserve de la fourniture d’un dossier complet avant mars 2015, la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme se déroulera 
à Épinal (88).

11 – Challenge de France 2015
Le règlement du Challenge de France 2015 est validé. L’année 2015 étant l’année des brevets, les brevets Fédéraux, Audax, randon-
neurs, les Cyclomontagnardes, les mer-montagne en formule « randonneur », les diagonales ainsi que le BCMF verront leurs points 
doublés.
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12 – Concours photo et Prix Charles Antonin
Les sujets du concours photo 2015 seront : « le cyclotouriste en action » et « scènes de rue ».

13 – Validation de changements de site BPF-BCN
Les sites retenus pour la réalisation du BPF ou BCN peuvent devenir moins intéressants ou ne permettent plus le pointage de la carte 
de route.
De ce fait, les changements suivants seront applicables au 1er janvier prochain :
Allier : Hérisson remplacé par Charroux.
Aube : Sommeval remplacé par Chaource.
Aveyron : Melvieu remplacé par Saint-Victor-et-Melvieu.
Creuse : Chatelus-le-Marchaix remplacé par Benevent–l’Abbaye.
Gard : Pont-du-Gard remplacé par La Roque-sur-Cèze.
Haute-Garonne : Lévignac remplacé par Grenade-sur-Garonne.
Lot : Padirac peut être remplacé par Carennac.
Lot-et-Garonne : Monclar-d’Agenais remplacé par Laparade.
Pas-de-Calais : Viel-Hesdin remplacé par Hesdin.
Savoie : Saint-Germain-la-Chambotte remplacé par Arêches.
Vienne : Lussac-les-Châteaux remplacé par Montmorillon.
Haute-Vienne : La Jonchère-Saint-Maurice remplacé par Saint-Léonard–de-Noblat.

Les pointages réalisés dans les sites « supprimés » restent valables s’ils ont été réalisés avant le 31 décembre 2014.

14 – AG des ligues et des CoDep
Conformément à ses engagements, le comité directeur va essayer de continuer à répondre, tous les ans pour les Ligues et au moins 
une fois au cours du mandat pour les CoDep, favorablement aux invitations reçues en fonction de la disponibilité de ses élus.

15 – dates des réunions du comité directeur
Le comité directeur des 11 et 12 septembre 2014 est déplacé au 18 et 19 septembre 2014.
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