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Principales décisions - réunion du comité directeur des vendredi 18 
et samedi 19 septembre 2015

1 – Approbation du compte-rendu de la réunion de mai 2015 

Le compte-rendu de la réunion des 29 et 30 mai 2015 est, après relecture et amendements, validé.
Ce compte-rendu sera publié dans le prochain Bulletin fédéral.

2 – Démission dans les commissions 

Pour des raisons personnelles, le docteur Jean-Luc Langeron (commission Sport-Santé) et Raymond Froumenty (commission 
Administrative, Juridique) ont fait part de leur démission.

3 – Finances 

En vue de l’Assemblée générale, le bilan financier fédéral 2014-2015, le compte de résultats pour l’activité du centre cyclotouriste 
d’Aubusson-d’Aubergne concernant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 ainsi que le budget prévisionnel fédéral 2016-2017 
ont été validés.

4 – Réforme territoriale 

Afin de préparer la mise en place des comités régionaux, structures régionales déconcentrées de la FF Cyclotourisme, une réunion d’un 
groupe de travail s’est déroulée le 17 septembre au siège.
Une seconde réunion se tiendra le 21 octobre.
Début d’année 2016, une réunion avec l’ensemble des présidents de Ligue sera organisée afin de préparer la mise en place des CoReg 
au 1er janvier 2017.

5 – Congrès fédéral de Montpellier les 5 et 6 décembre 2015 

L’ordre du jour du prochain congrès fédéral est établi.
Il est joint en annexe.

6 – Plan de formation 

Le plan de formation actuel des dirigeants et des encadrants de la FF cyclotourisme ne correspond plus exactement aux attentes des 
éducateurs chargés de sa mise en œuvre. Afin d’y remédier, la commission « Formation » et l’ETN ont proposé une ébauche et vont 
maintenant travailler sur son adaptation.

7 – Nouvelle identité visuelle 

L’appel à projet, dans le cadre de l’éventuel changement d’identité visuelle de la FF Cyclotourisme sera lancé prochainement. Les 
licenciés et des sociétés de communication seront invités à présenter des projets. L’analyse et le jugement des offres seront faits au 
cours de l’hiver 2015-2016.

8 – Véloenfrance 

Au vu de l’avancement de la réalisation du nouveau site Internet « veloenfrance.fr », celui-ci sera présenté lors de l’assemblée générale 
2015 à Montpellier. En accompagnement de ce nouveau site, un guide « papier » sera édité et sera largement diffusé aux acteurs 
du « tourisme à vélo » tels que les institutionnels, partenaires de la FFCT mais également sur les salons afin de capter de nouveaux 
pratiquants et leur faire découvrir la richesse du nouveau site Internet.

9 – Récompenses fédérales 

Afin de rendre plus lisibles les récompenses décernées par la FF Cyclotourisme, il est confirmé que la chronologie est : médaille de 
bronze, d’argent et d’or. Seule la plaquette « Jacques Faizant » en version « or » subsiste et devient une récompense d’exception 
venant au-delà de la médaille d’or.

10 – Manifestation « jeunes »

En mémoire d’Émile Guiffan, le Paris-Brest-Paris des jeunes, s’appellera à compter de l’édition 2019 « Paris-Brest-Paris - souvenir  

Émile Guiffan ».
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11 – Randonnées permanentes labélisées 
Les randonnées permanentes suivantes se sont vues octroyer le label fédéral.

N° Année Dénomination de la randonnée Distance N° Ligue

302 2014 Vélo vers Santiago 1 550 km 3 Auvergne

303 2014 Le Cambrésis du Nord au Sud 188 km 13 Nord-Pas-de-Calais

304 2015 Cent Cols partage eaux Atlantique/Méditerranée 1 100 km 22 Rhône-Alpes

305 2015 Le Tour du Morbihan 650 km 5 Bretagne

306 2015 La côte de Penthièvre et les collines du Mené 214 km 5 Bretagne

307 2015 Lyon-Lacs Italiens-Lyon 1 111 km 22 Rhône-Alpes

308 2015 Circuit des 3 Batailles 105 km 13 Nord-Pas-de-Calais

309 2015 Circuit des Châteaux en Centre Essonne 150 km 9 Île de France

À compter du 1er janvier 2016, les dossiers de labellisation des randonnées permanentes incluront systématiquement l’autorisation de 
mettre leurs tracés sur veloenfrance.fr.

12 – Évolution et relance de l’UCTI 
Afin de faciliter les échanges entre les randonneurs du monde entier, la FF Cyclotourisme soutient l’UCTI. À cet effet, un site dédié au 
cyclotourisme international est consultable à l’adresse http://www.ucti.org/.

13 – Manifestations à label 2016 

Concentration des Chérubins
Une concentration des Chérubins sera organisée, dans la ligue Nord-Pas-de-Calais, par les clubs de Berck et de Montreuil (62) avec la 
famille « Boulas » comme organisatrice.

Vertes Tout-Terrain 
Les 3 premières organisations labélisées pour 2016 sont :

•	 9 et 10 avril : la Jean Racine à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78),
•	 15 mai : la Transbraconnienne à Mornac (16),
•	 en septembre : les Roc’h des Monts d’Arrée à Huelgoat (29).

Rencontre nationale au Gîte des 4 vents 
La première rencontre nationale au Gîte fédéral des 4 vents sera organisée du 17 au 26 juillet 2017 à Aubusson-d’Auvergne (63). Son 
objectif est de rassembler, sur une semaine et en toute convivialité, des participants route, VTT et marche.

14 – Manifestations à label 2017 

Ascension 2017
La concentration de l’Ascension 2017 sera organisée à La Ferrière (85) du jeudi 25 au samedi 27 mai 2017. Son organisation est confiée 
au club local et au CoDep 85.
Pour mémoire, la concentration de Pentecôte aura lieu à Thouars (79) du samedi 3 au lundi 5 juin.

15 – Comités directeurs fédéraux 2016
En 2016, le comité directeur fédéral se réunira au siège fédéral à Ivry-sur-Seine les : 

•	 vendredi 15 janvier,
•	 samedi 16 janvier, réunion du comité directeur fédéral et des présidents de Ligue,
•	 vendredi 11 et samedi 12 mars,
•	 vendredi 20 et samedi 21 mai,
•	 vendredi 23 et samedi 24 septembre.
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Annexe 1

Ordre du jour

Samedi 5 décembre

08 h 00 : vérification des pouvoirs 
08 h 45 : accueil des congressistes 
09 h 00 : ouverture de l’assemblée générales extraordinaire et ordinaire par le Président de la FFCT 
  Allocutions d’accueil (structures, personnalités)
  Présentation du déroulement du congrès fédéral
  Présentation des résolutions

10 h 00 : les finances 
   - bilan comptable du 1/07/2014 au 30/06/2015,
   - projet de budget du 1/07/2016 au 30/06/2017.
   Réponses aux questions sur le rapport financier et le projet de budget

10 h 45 : pause 

11 h 15 : prix Charles Antonin – Concours photo – Conférence internationale du Cycle

11 h 30 : les Semaines fédérales
   Les Semaines fédérales d’hier à aujourd’hui
   Présentation de l’édition 2016 à Dijon

11 h 45 : les jeunes
   Bilan de l’activité “jeunes” en 2015
   Projet « écoles solidaires » dans le cadre du MAC (Mexique-Amérique centrale)

12 h 00 : échanges avec la salle

12 h 30 : repas 

14 h 30 : la réforme territoriale
   Présentation des attentes de l’État
   Les réflexions menées à la FF Cyclotourisme
   Les nouveaux comités régionaux
   Réponses aux questions

15 h 10 : les assurances
   Réponses aux questions

15 h 30 : échanges avec la salle

16 h 30 : commission technique
   Revue fédérale « Cyclotourisme »

17 h 00 : échanges avec la salle

18 h 00 : rappel des manifestations à label fédéral 2016
   Présentation de la Semaine européenne 2016 à Auch (32)

18 h 30 : résultat des votes 

19 h 00 : fin de la journée

Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de la Fédération française de cyclotourisme
samedi 5 décembre 2015 et dimanche 6 décembre 2015

Montpellier
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Dimanche 7 décembre

09 h 00 : Vélo Tout Terrain et Cyclomontagnardes

09 h 25 : commission « familles »

09 h 35 : Toutes à Vélo – Strasbourg 2016

09 h 50 : Le Tour de l’Hexagone 2015-2017 et le Tour cyclo 2016

10 h 00 : Véloenfrance

10 h 20 : échanges avec la salle

11 h 00 : récompenses fédérales

12 h 00 : remerciements

12 h 30 : repas

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.
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