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Principales décisions - réunion du comité directeur des vendredi 16 et 
17 janvier 2015

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion d’octobre 2014 

Le compte-rendu de la réunion des 24 et 25 octobre 2014 est, après relecture et amendements, validé.

Ce compte-rendu sera publié dans le prochain Bulletin fédéral.

2 - Nomination d’un délégué aux Brevets Fédéraux 

Serge Palat est nommé délégué aux Brevets Fédéraux de la Fédération française de cyclotourisme (100, 150, 250, 350, 500 et 1 000 km).

3 – Nomination d’un membre supplémentaire à la commission « sport-santé » 

Afin de pouvoir assurer l’ensemble des tâches incombant à cette commission, Daniel Jacob est nommé membre de cette commission.

4 - Assemblée générale à Tours 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et de l’Assemblée Générale Extraordinaire de Tours des 6 et 7 décembre 2014 est 

validé.

Ce compte-rendu sera publié dans le Bulletin fédéral n° 130.

Le taux de voix exprimées est en léger fléchissement par rapport aux années passées. Le mode de changement d’expression (de papier 

à électronique) en est certainement la cause. Un suivi plus fin devra être fait lors de la prochaine AG afin d’en connaître les raisons et 

d’y remédier.

Un système de contrôle de la publication des résultats sera instauré par la commission juridique et administrative et assurances afin 

d’éviter les erreurs lors de la proclamation des résultats comme cela s’était déjà passé à Saint-Malo en 2012.

5 - Plan de communication  

Le bilan des actions menées en 2014 est présenté ainsi que les projets 2015.

Des adaptations sont à prévoir afin de caler les actions par rapport aux attentes des commissions et de rester dans l’enveloppe 

budgétaire allouée.

6 - Assurances   

Sous réserve de la vérification de la faisabilité, dès 2016, l’option A intégrera la couverture pré-accueil pour les clubs ayant signé une 

convention.

7 – Modification du règlement type des organisations de cyclotourisme 

Le règlement technique du règlement type des organisations de cyclotourisme est modifié afin de faire apparaître le rôle de l’assistant 

de parcours.

8 - Ville et Territoire vélotouristiques

Afin de créer une émulation entre les villes et territoires vélotouristiques, mais aussi afin d’augmenter leur nombre, un groupe de travail 

va être créé.

Son objectif est de pouvoir un jour annoncer que 100 villes ou territoires vélotouristiques sont labélisés par la Fédération françasise de  

cyclotourisme.
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9 - Randonnées permanentes labélisées 2013 et 2014 
En 2013 et 2014, les randonnées permanentes suivantes ont été labélisées par la commission tourisme :

N° Année Dénomination Km Ligue

285 2013 Cyclotourisme en Pays Franc 450 Picardie

286 2013 Au fil de la Combraille 153 Auvergne

287 2013 Le Porhoët 130 Bretagne

288 2013 Varces-Vars-Varces 425 Rhône-Alpes

289 2013 Tour de la presqu’ile de Crozon 151 Bretagne

290 2014 Le dormeur du Val 375 Nord-Pas-de-Calais

291 2014 Chemin de la grande guerre dans l’Oise 160 Picardie

292 2014 Redon, de la rivière à l’Océan 506 Bretagne

293 2014 Tour de l’Oise Cyclo 360 Picardie

295 2014 Les Rayons cyclistes du centre de la France 20*230 Haute-Normandie

296 2014 Paris-Berck 334 Ile-de-France

297 2014 La grande étoile de Sion 657 Lorraine

298 2014 Sud-Touraine 274 Centre

299 2014 Le chemin des dames 110 Picardie

300 2014 Tour de la Nièvre 560 Bourgogne

301 2014 Chemin de la grande guerre dans le Somme 110 Picardie

10 - Plan de formation
Une étude, pour faire évoluer le plan de formation des éducateurs fédéraux, va être menée. L’objectif de cette évolution est de répon-
dre en termes de formation aux attentes des futurs éducateurs par rapport aux situations rencontrées sur le terrain.

11 - Convention FFCT – France Alzheimer
La convention entre la Fédération française de cyclotourisme et France Alzheimer présenté sera signée avant fin janvier 2015.

12 - Calendrier des Cyclomontagnardes 2016 
Le calendrier 2016 sera le suivant :

•	 4 et 5 juin : Cyclomontagnarde du Jura, Amicale Laïque de Lons-le-Saunier (39).
•	 11 et 12 juin : Cyclomontagnarde des Alpes, Vélo Club Annecy (74).
•	 25 et 26 juin : Cyclomontagnarde des Vosges, Club Cyclo de Colmar (68).
•	 25 et 26 juin : Cyclomontagnarde Luchon–Bayonne, Aviron Bayonnais (64) (BCCF).
•	 2 et 3 juillet : Cyclomontagnarde Massif central, Fabrègues (34).

13 – Débat du comité sur le VTT 
Le VTT, c’est du cyclotourisme réalisé sur tous les terrains. Il est pratiqué, en grande partie, par des non licenciés qui ne souhaitent pas 
prendre une licence à la Fédération française de cyclotourisme. En effet, la campagne de « licences gratuites » menée en parallèle de 
la « VTT Attitude » n’a pas eu l’effet escompté.
La commission « VTT » travaille sur la méthode d’attribution des labels « Verte Tout-Terrain » et « Maxi-Verte-tout–terrain », tant sur 
le plan géographique que sur le côté festif de l’événement.

14 – Finances fédérales 
Un point général est fait sur les finances fédérales, une projection des comptes sur la fin des exercices à venir est établie jusqu’à la fin 
du mandat actuel. Le but étant de mieux appréhender les dépenses correspondantes aux actions nouvelles et de maîtriser les dépenses 
de fonctionnement de la FFCT, le tarif des licences et de maintenir notre autonomie.
Les frais de déplacements du comité directeur et des bénévoles concernés sont reconduits sans augmentation.

15 – Toutes à vélo – Strasbourg 2016 
Un point est fait sur cet événement majeur avec la recherche de l’équilibre financier. Il est urgent d’ouvrir le site Internet avant la fin 
mars pour améliorer la communication et répondre aux questions sur la préparation des structures de la FFCT.
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16 – Cyclomontagnardes 

Le test numérisé d’un suivi et contrôle des participants sera effectué au cours du BRA 2015. Cela répond aux principes de sécurité et 
d’information permanente sur le parcours. 

17 – Écoles de cyclotourisme

Le comité directeur valide la distribution de kits pour les écoles de cyclotourisme qui seront créées en 2015.

18 – Projet du gîte des 4 vents 

Suite à une étude effectuée par un cabinet spécialisé dans le tourisme et pour répondre à la fois à une mise aux normes et au label de 
la région Auvergne, un projet d’aménagement a été proposé au comité directeur en trois phases de réalisation. Seule la phase 1 sera 
réalisée au cours de ce mandat, sous réserve de l’obtention de subvention et des choix techniques définitifs retenus.

19 – Union de cyclotourisme internationale

La relance de l’UCTI sera mise en œuvre au cours des 2 années du mandat actuel.

20 – Observation de l’impact économique

Le principe de l’étude de l’impact économique de l’ensemble des activités de la fédération et de ses structures est envisagé. Des devis 
seront établis pour confirmer cette opération.

21 – Club Parlementaire Sport

La FFCT adhérera au Club Parlementaire Sport en 2015 pour traiter des sujets concernant la pratique du vélo en France sous toutes 
ses formes.

22 – Vélo en France

Suite à un appel d’offres, permettant l’évolution du portail Internet « veloenfrance.fr » qui touche la présentation, l’ergonomie et les 
usages, le prestataire ESRI a été choisi pour réaliser cette opération. Une demande de subvention sera faite.

23 – Commissaires aux comptes

Le renouvellement des commissaires aux comptes sera effectué lors de l’assemblée générale 2015.

24 – Débat finances fédérales et réforme territoriale 

Un débat sur les finances fédérales avait été abordé en début d’année 2014. Il a été repris en tenant compte des évolutions possibles 
de la réforme territoriale qui va entraîner la modification des régions.

25 – Réunion des structures le 21 mars 2015 

Le planning du déroulement de la rencontre avec les structures est établi pour la journée du 21 mars 2015. Deux heures seront 
consacrées au projet de la réforme territoriale, une heure et demie pour les sujets proposés par les structures et l’équivalent pour les 
sujets proposés par le comité directeur. 

Lieu : CISP Ravel, 21 rue Saint Fargeau - 75012 Paris.
Accès : Métro porte de Vincennes ;  de 10 h à 16 h 30 (accueil 9 h 30).

Ces horaires permettent d’éviter les déplacements la veille.

Responsables : Dominique Lamouller et Patrice Legal - N° ISSN : 1634-5290
Diffusion : membres du comité directeur, chargés de mission, 

membres des commissions nationales et conseils disciplinaire, présidents de ligues, 
présidents de comités départementaux, présidents de clubs, Centre cyclotouriste “Les 4 vents”, 

représentants départementaux élus des membres individuels, présidents d’honneur : Marc Dobise, Jean-Michel Autier.


