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Principales décisions - réunion du comité directeur des vendredi 12 et 
samedi 13 septembre 2014 au siège fédéral.

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion de mai 2014 
Le compte-rendu de la réunion du 23 et 24 mai 2014 est, après relecture et amendements, validé.
Ce compte-rendu sera publié dans le prochain Bulletin fédéral.

2 – Licence dématérialisée
Dès 2015, la licence des membres de la FF Cyclotourisme sera dématérialisée. Il appartiendra donc aux correspondants de club ou 
directement aux membres d’imprimer les licences à partir du site GILDA.

3 – Évolution du logo et de la charte graphique
Afin d’éventuellement faire évoluer le logo fédéral et la charte graphique fédérale, un règlement de concours va être rédigé par la 
commission communication. Un jury composé de membres de la commission communication, du bureau fédéral et du monde du 
cyclotourisme se réunira afin de juger les projets.
L’objectif est que le logo soit conçu en interne à la FF Cyclotourisme à coût zéro et qu’il soit officiellement présenté lors de l’AG 2015 
à Montpellier (34).

4 – Sanitaires fédéraux  
Suite à l’expérimentation de la mise à disposition des sanitaires fédéraux lors de la SNEJ à Mur-de-Bretagne (20) et à la satisfaction des 
utilisateurs, ce matériel pourra être utilisé par les organisateurs des prochaines SNEJ. Le coût de mise à disposition, hors transport est 
fixé pour 2015 à 5 000 euros.

5 – Assemblée générale à Tours  
En application des différentes décisions prises avant et après le congrès fédéral de Biarritz (64), l’ordre du jour de celui de Tours (37) 
est arrêté.

6 – Groupe de travail VAE 

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les pratiquants de VAE à la FF Cyclotourisme, un groupe de travail va être 
constitué afin de préciser son mode d’utilisation au sein de notre fédération.

7 – Convention avec France-Alzheimer  
Une convention entre France-Alzheimer et la FF Cyclotourisme devrait être 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.
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8 - Finances fédérales 
Licences 2015 :
Le tarif des licences pour l’année 2015 est validé aux conditions ci-dessous.
En intégrant les tarifs d’assurance, il sera le suivant :

Pour les licenciés « club » :

Assurance Total Assurance Total Assurance Total

Ecole Cyclo (- 18 ans) : 10,50 € offerte 10,50 € offerte 10,50 € 48,50 € 59,00 €

Adultes 26,00 € 15,00 € 41,00 € 16,50 € 42,50 € 65,00 € 91,00 €

Jeunes - 25 ans : 10,50 € 15,00 € 25,50 € 16,50 € 27,00 € 65,00 € 75,50 €

Familles :
1er adulte 26,00 € 15,00 € 41,00 € 16,50 € 42,50 € 65,00 € 91,00 €
2ème adulte 10,70 € 15,00 € 25,70 € 16,50 € 27,20 € 65,00 € 75,70 €
Jeunes de 7 à 25 ans 5,50 € 15,00 € 20,50 € 16,50 € 22,00 € 65,00 € 70,50 €

Jeunes de 6 ans et moins 48,50 € 48,50 €

Réaffiliation club = 51,00 € (cotisation 28,00 € + revue 23 €) - Affiliation club = 23 € (revue) + cotisation gratuite

offerte

Catégorie
Cotisation 

FFCT

Formule "Mini-Braquet"
(Responsabilité Civile + Défense-

Recours)

Formule "Petit-Braquet"
(Mini-Braquet + Accident Corporel et 

Rapatriement)

Formule "Grand-Braquet"
(Petit-Braquet + Dommages à la 

bicyclette)

Pour les « membres Individuels »:

Assurance Total Assurance Total Assurance Total

Adultes 37,20 € 15,00 € 52,20 € 16,50 € 53,70 € 65,00 € 102,20 €

Jeunes - 25 ans : 11,00 € 15,00 € 26,00 € 16,50 € 27,50 € 65,00 € 76,00 €

Familles :
1er adulte 37,20 € 15,00 € 52,20 € 16,50 € 53,70 € 65,00 € 102,20 €
2ème adulte 19,70 € 15,00 € 34,70 € 16,50 € 36,20 € 65,00 € 84,70 €
Jeunes de 7 à 25 ans 7,50 € 15,00 € 22,50 € 16,50 € 24,00 € 65,00 € 72,50 €

Jeunes de 6 ans et moins 48,50 € 48,50 €offerte

Catégorie
Cotisation 

FFCT

Formule "Mini-Braquet"
(Responsabilité Civile + Défense-

Recours)

Formule "Petit-Braquet"
(Mini-Braquet + Accident Corporel et 

Rapatriement)

Formule "Grand-Braquet"
(Petit-Braquet + Dommages à la 

bicyclette)

Abonnement revue « Cyclotourisme » : 23 euros pour 11 numéros.

Bilan et compte d’exploitation au 30 juin 2014 :
Le bilan et le compte d’exploitation arrêtés au 30 juin 2014 sont validés sous réserves éventuelles des remarques des censeurs aux 
comptes et du commissaire aux comptes.

Évolution de « Vélo en France » :
Afin de pouvoir moderniser le site veloenfrance.fr, la commission multimédia pourra disposer d’une enveloppe financière d’un montant 
maximal de 120 000 euros TTC.

Commission ACA 
Son budget est augmenté de 10 000 euros pour 2015 afin de continuer à offrir des vélos spécialisés aux clubs concernés. Une conven-
tion sera établie pour définir les conditions d’usages de ces machines.

Aide sur action
Une aide sur action spécifique lors de 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.

9 – Voyage en Chine et jumelage
250 personnes réparties en 6 groupes partiront début novembre à destination de la Chine pour une durée de 10 jours dont 5 destinés 
au vélo. Les représentants de notre fédération participeront à une conférence internationale organisée le 9 novembre sur la thématique 
du tourisme à vélo. 
Une dizaine de jumelages sont en cours de formalisation.
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10 – Cyclo-montagnardes
Afin de redynamiser et sécuriser la fréquentation des Cyclo-montagnardes, la commission Cyclo-montagnarde est chargée d’étudier 
techniquement et financièrement une solution de traçabilité fiable et moderne. Un test de la solution retenue pourra être réalisé en 
2015 sur le Brevet Randonneur des Alpes.

11 - Manifestations
Vertes Tout-terrain :
Les randonnées VTT labélisées Vertes Tout-terrain 2015 sont : 

•	 22 Mars : La Fontainebleau (77),
•	 12 Avril : La Maurin des Maures (83),
•	 2 et 3 Mai : La Buiscyclette (26),
•	 16 Mai : Le Schnacker Tour (67),
•	 24 Mai : Rando Raid VTT Bourgueil (37),
•	 13 Septembre : L’Essonnien (91),
•	 19 et 20 Septembre : Les Roc’h des Monts d’Arrée, Huelgoat (29),

Rappel : 
•	 la Maxi-verte se déroulera du 14 au 17 mai à Domfront (61).

Et pour 2016, en attendant d’autres dossiers de candidatures :
•	 Avril 2016 : La Jean Racine (78)
•	 Mai 2016 : La Transbraconnienne (16)

Pâques en Provence 2016
La concentration « Pâques en Provence » 2016 (souvenir Paul de Vivie) sera organisée à Gigondas Vaucluse 84.

14 - dates des réunions du comité directeur
•	 16 et 17 janvier 2015,
•	 20 au 22 mars 2015,
•	 29 et 30 mai  2015,
•	 11 et 12 septembre 2015,
•	 16 et 17 octobre 2015.

 Date du Séminaire comité directeur/ligues régionales/comités départementaux
•	 21 mars 2015 à Paris.

 Date de l’Assemblée générale de la FFCT
•	 5 et 6 décembre 2015 à Montpellier (34).
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