
 
 

ACCUEIL DANS LES CLUBS 
 ET FORUMS DES ASSOCIATIONS 

 
Voici venir l'été, le beau temps et les vacances, durant lesquels les deux millions de 

cyclotouristes occasionnels vont s'adonner à leur sport. 
 
A la rentrée, pleins de bonnes résolutions, ils auront envie de continuer. Ils profiteront des 

forums des associations pour s'informer. Ce sont des lieux de rencontre privilégiés avec le public et, 
pour les clubs, une occasion d’offrir la possibilité de proposer des sorties d’initiation à des vrais 
débutants. 

 
Créée il y a maintenant cinq ans, la convention de pré accueil a fait la preuve de son utilité pour 

ce type de population. A ce jour 2377 personnes y ont participé et 735 ont rejoint nos clubs, soit 31%. 
Elle a permis de faire évoluer les effectifs, de différencier les pratiques en créant de nouvelles sections 
et même, dans beaucoup de cas, de diminuer la moyenne d’âge du club. 

 
Afin de pouvoir proposer ces sorties lors du forum de votre ville, pensez dès maintenant à 

établir une convention, afin de disposer gratuitement du kit « pré accueil » comprenant des flyers, 
affiches, revues fédérales et divers imprimés.  

 
LES AIDES DE LA FEDERATION : 
 

 Pour les nouveaux licenciés, réservée aux 100 premières demandes : les participants 
aux sorties pré accueil ayant participé au moins à 8 sorties (sur les 10 programmées) 
pourront  profiter de la 1ère licence gratuite   
Le responsable du club devra souscrire la licence de l’adhérent entre le 1er septembre 
et le 31 octobre 2015.  
Cette décision a été prise à la réunion du comité directeur des 29/30 mai 2015 

 
 Pour les clubs : une aide de 150 € est allouée à la signature de la première convention 

2015.  

 Pourquoi ne pas utiliser cette aide pour offrir le premier abonnement à la revue 
« Cyclotourisme » aux nouveaux licenciés (le coût de l'abonnement est de 17 € au lieu 
de 23 €) 
 
Un kit communication « pré accueil » est envoyé au club à la validation de la convention. 
 

 
Vous trouverez toutes les informations sur le site fédéral – Espace fédéral dédié aux structures – 

Gestion documentaire – Convention pré accueil. Vous pouvez également nous contacter à l’adresse 
suivante : 

 
preaccueil@ffct.org 
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