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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR FÉDÉRAL 
vendredi 10 mars 2017

Présents :
Élus : Martine CANO, Dominique LAMOULLER, Béatrice BARRIÈRE, Jean-Jacques PECH, Élisabeth PICAUT, 
Claude ROBILLARD, Jacques VAGNER, Sylvie FORZANI, Jean-Marie BROUSSE, Jean-Philippe BATTU, Carmen 
BURGOS, Yves BIGEL, Ghislaine CHARTON, Alain RAT, Marie-Françoise DESBROUSSES, Jacky BROSSEAU, 
Christian PROPONET.
Siège fédéral : Nicolas LEROY – Directeur de la FFCT, Isabelle GAUTHERON – Directrice Technique 
Nationale, Stéphanie CALLUAUD – comptable, Bertrand HOUILLON – directeur de la communication.

Pouvoir :
• Yves YAU à Claude ROBILLARD pour la durée du comité,
• Yves BIGEL à Christian PROPONET jusqu’à 14H30,
• Ghislaine CHARTON à Martine CANO jusqu’à son arrivée,
• Denis VITIEL à Jean-Jacques PECH pour la durée du comité,
• Marie-Françoise DESBROUSSES à Alain RAT pour la durée du comité.

1 – VALIDATION DU PROJET FÉDÉRAL :
Le projet fédéral est distribué et commenté. 
Le Comité directeur approuve le projet fédéral pour l’olympiade 2017 – 2020.

Vote : 
• oui : 19

2 – ORGANISATION DU COMITÉ DIRECTEUR DE MARS 2018 À AUBUSSON :
Le Comité directeur valide le choix d’Aubusson pour la réunion de mars 2018. La date précise sera arrêtée 
dès lors que nous connaîtrons la date de l’édition 2018 du salon Destinations Nature, salon qui mobilise 
salariés et élus de la fédération. 

3 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DES 13 ET 14 JANVIER 2017 : 
Le compte-rendu de la réunion du 13 et 14 janvier est officiellement validé par le Comité directeur, ce 
compte-rendu a été diffusé dans le Bulletin fédéral N° 136.

Vote : 
• oui : 19

4 – VALIDATION DES COMPTES RENDUS DE COMITÉ DIRECTEUR PAR INTERNET :
Dans un souci d’efficacité (diminution des délais de parution entre une séance du Comité directeur et la 
publication du compte rendu) et profitant des outils numériques à disposition, le Comité directeur valide 
les points suivants :
• Rédiger le compte rendu des réunions de Comité directeur dans les meilleurs délais après la tenue du CD.
• Procéder à la validation/correction de ces comptes rendus par échange de mails entre élus.
• Donner par mail une validation finale du compte rendu par chaque membre du Comité directeur, suite 

à l’envoi de la version dite définitive.

À l’issue de cette validation, le bulletin fédéral sera  maquetté, validé et envoyé aux structures. Un délai 
raisonnable d’un mois (entre la tenue du CD et l’envoi du BF) est visé.
Vote : 

• oui : 13
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Nota : le bulletin fédéral sera enregistré, numéroté et envoyé à la Bibliothèque Nationale, ainsi qu’aux 
divers organismes.

5 – SUPPRESSION DE « CYCLANET » ET PARUTION RAPIDE DU BULLETIN FÉDÉRAL :
Cyclanet proposait une version allégée du compte rendu du CD, en donnant les grandes décisions prises 
et en étant publié rapidement après les réunions de CD. Compte tenu de la parution du BF dans un délai 
court après le CD, la parution de Cyclanet devient obsolète. Le Comité directeur valide la suppression 
de la parution du Cyclanet.

Vote : 
• oui : 19

6 – ENREGISTREMENT DES COMPTES RENDUS DE RÉUNIONS DES COMMISSIONS DANS 
UN CHRONO « CHRONO COMMISSIONS » :
Aujourd’hui, les courriers arrivée et départ sont centralisés au siège dans des chronos arrivée et départ. 
Le Comité directeur valide la création d’un chrono « activités des commissions » qui centralisera les 
convocations, les comptes rendus et autres documents liés à l’activité des commissions de la fédération.

Vote : 
• oui : 19

7 – DÉSIGNATION DES MEMBRES COMPOSANT LES COMMISSIONS ET DÉSIGNATION 
DES CHARGÉS DE MISSION :

• COMMISSION ACCUEIL POUR TOUS
Présidente : FORZANI Sylvie. 
Membres : BEAUDOUIN François, BARBOTIN Lionel, HERELIER Robert.
Responsable des conventions pré-accueil : HUORT Christian. 

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

Groupe de travail : DESOMBRE Jean, ROLLAND Claude, SCHNEIDER Jean-Marie.

• COMMISSION ADMINISTRATIVE JURIDIQUE ET ASSURANCES
Président : VAGNER Jacques.
Membres Missions juridiques : BESSE Suzanne.
Dépôts de noms à l’INPI : GRANDSERRE Patrick.
Règlements fédéraux : LOIRE Jean-Claude.
Consultants :

. Récompenses fédérales : GUELTON Jacques.

. Suivi des associations (JO) : CODANI René.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2
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• COMMISSION BREVETS SPORTIFS et  OUTILS NUMÉRIQUES
Président : BATTU Jean-Philippe.
Membres : BERTHELIER Patricia, DAUBECH Nathalie, LECLERC Rodolphe.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION CENTRE CYCLOTOURISTE DES QUATRE VENTS
Président : LAMOULLER Dominique.
Membres : LAMOULLER Brigitte, GOUTTE Gérard, JAGOT Jean-Louis.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 
Président : LAMOULLER Dominique.
Membres : ARNAUD Jules, HAMEL Michel, GIRAULT Jean-Pierre.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION COMMUNICATION NUMÉRIQUE (Cyclomag, réseaux sociaux, multimédia, etc…) 
Président : BIGEL Yves
Comité de rédaction de Cyclotourisme Mag : 

Rédacteur en chef : BIGEL Yves.
Rédacteur  en chef adjoint : GOLSE Georges.

Interaction entre cyclomag et la revue : 
.  Lien avec la revue Cyclotourisme + Actualités : BURGOS Carmen. 
.  Conseiller numérique et multimédia : CLAMOUSE Jacques. 
.  Lien avec le bureau + rubriques : PROPONET Christian. 

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION CULTURE, ÉTHIQUE ET PATRIMOINE 
Présidente : BURGOS Carmen.
Membres : BOSC Henri, HENRY Raymond (historien), PACOUD Dominique.
Jury concours photo : GALDIN Aimé, BOUGERIE Henry, CRETON Laurence, DONNET Michel, 
TORGUE Jacques.
Jury Charles Antonin : CHARRIÈRE Alain et Annie, CRÉMAULT Anne-Marie, HAMON Gérard 
et Marie-Thérèse, CAMBESSÉDÈS Guy et Christine, PLIQUET Gérard.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2
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Groupe de travail Pâques en Provence : CAMBESSÉDÈS Guy, CANO Martine, HENRY Raymond, 
LAMOULLER Dominique, LESCUDÉ Bernard, PACOUD Dominique.
Groupe de travail photos : GALDIN Aimé.
Groupe de travail Vidéo : ?

• COMMISSION CYCLOMONTAGNARDE ET GRANDS RAIDS
Président : PECH Jean-Jacques.
Membres : ARNAUD Jules, NUSSBAUMER Daniel, SPENLEHAUER Gabriel, CAQUARD Jean-Yves. 

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION FINANCES 
Présidente : PICAUT Élisabeth.
Groupe de travail : DEGEIX Francis, LAMOULLER Brigitte, LOIRE Jean-Claude, PIERRES Alain. 

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION NATIONALE DE FORMATION
Président : ROBILLARD Claude.
Membres : BOUAT Roland, CARPENTIER Emmanuel, GOLSE Georges, MALIVOIR Gérard.

Vote : 
• oui : 17
• blancs : 2

Groupe de travail " Vélo à Assistance Électrique ", " Vélo école ", " Les dirigeants ", " Centre de ressources ".

• COMMISSION GRANDES MANIFESTATIONS ET BREVETS DE TOURISME 
Présidente : CHARTON Ghislaine. 
Membres :

Brevets Audax : TREBERNE Jean-Luc.
BCN : CAZALIÈRES Pierre.
Brevets Fédéraux : MANENT François.
BICF : BOULAS Francis.
Brevet des Parcs : COMBELLE Christophe.
Relation brevet des Parcs / revue : POIRIER Joseph.
BPF : ROUGIER Jean-Louis.
Challenge de France : ROGEZ Jean-Marie.
Diagonales : HEHN Marc et Annette.
Mer Montagne : ROLLAND Charles.
Voyage itinérant : VERGNE Éric.
Groupe Randonnées Permanentes : MASSOT Serge.
Revue : BACQUET Christian.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2
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• SPHÈRE JEUNESSE ET FAMILLE
Président Commission Jeunesse : RAT Alain.
Présidente Commission Écoles de cyclotourisme et accueil jeunes : DESBROUSSES Marie-Françoise.
Membres : BRAAS Michel, FRITZ Jean-Claude, MÉTRAL Claudette, PUJEAUT Marie-France, ROIGNANT 
Yvonne, VERLHAC Marie-Claude.
Délégué promotion loisirs jeunes : TAVAUX François.
Commission Famille : Présidente : PICAUT Élisabeth.
Délégué Famille – Chérubins : PRETOT François.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

Groupe de travail : COLIN Olivier, LORIDE Monique.

• COMMISSION RELATIONS AVEC LES STRUCTURES
Président : BROUSSE Jean-Marie.
Membre : LESNE André, ZEY Daniel.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION REVUE
Présidente : BURGOS Carmen.
Rédacteur en chef : SAVARIN Michel.
Rédacteur en chef adjoint : HAMON Gérard.
Comité de rédaction : LESCUDÉ Bernard, PLIQUET Gérard, ROLLAND Jean-Jacques.
Équipe de rédaction : BACQUET Christian, CHAPRON Annick, CODANI René, GALDIN Aimé, 
GIRAULT Jean-Pierre, GOLSE Georges, HENRY Raymond, JACKSON Steve, JACOB Daniel, 
JONQUET Michel, LAGARDE Christian, PIERRE Loïc, RIEU François, ROUGIER Jean-Louis, 
SAVARIN Jean-Louis, TARTARIN François, YAU Yves.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION SÉCURITÉ - TECHNIQUE - VAE ET PRATIQUE UTILITAIRE 
Président : VITIEL Denis.
Commission technique : RINGUET Jean-François, GUENASSIA Gabriel, VERGNE Eric, GOUTTE Gérard.
Commission VAE et pratique utilitaire : LAMOULLER Dominique, LAUNAY François, PELLOUX Gilbert.
Commission nationale sécurité : LORIDE Monique, HAMON Jean-Claude, JACKSON Steve,  
ROGEZ Jean-Marie, PICARDAT Bernard, GUERARD Michel.
Suppléants : LINDET Michel, GAUTHIER Loïc.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2
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• COMMISSION SEMAINES FÉDÉRALES ET TOURS CYCLOTOURISTES 
(TOUR CYCLO - TOUR DE L'HEXAGONE)
Président : BROSSEAU Jacky.
Membres : BARBOTIN Lionel, BROSSEAU Danièle, GUILLOT Yves, VIDALIE Gilbert.
Technique : RAUCOULE Jean.
Tour Cyclotouriste international : BROSSEAU Jacky.
Vote : 

• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION SPORT SANTÉ
Président : YAU Yves.
Membres : LONJARET Yann, BOUILLEROT Jean-Michel, JACOB Daniel, CHOTARD Catherine, PRIEUR Daniel.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION TECHNIQUE
Président : VITTIEL Denis.
Membres : RINGUET Jean-François, GUENASSIA Gabriel, VERGNE Eric, GOUTTE Gérard.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION TOURISME
Présidente : BARRIÈRE Béatrice.
Consultante Séjours France : YVARD-GUERMONPREZ Claude-Hélène.
Consultant Paris : GAUTIER Gilbert, PLIQUET Gérard.
Prêt matériel : CLUZEL Jean-Yves.

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

Groupe de travail Séjours : DESOMBRE Jean, DURRENBACH Jean-Claude.
Groupe de travail Grands Séjours : ARNOULT Michel, CABART Michel.
Groupe de travail Accueil étrangers

Accueil chinois - châteaux de la Loire : BERTHIN Jean-Marie.
Groupe de travail labels (VTVT - Bases VTT – Bonnes Adresses - Veloenfrance.fr) : 
CLUZEL Jean-Yves, DERÉGNAUCOURT Jean-François (chargé de mission), PLIQUET Gérard.
Groupe de travail logistique (matériel - stockage St Loup) : CLUZEL Jean-Yves, 
DERÉGNAUCOURT Jean-François (chargé de mission), DURU Gérard, GAUDON Michel.
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• COMMISSION VAE ET PRATIQUE UTILITAIRE
Président : VITTIEL Denis
Membres : LAMOULLER Dominique, LAUNAY François, PELLOUX Gilbert

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

• COMMISSION VTT DE RANDONNÉE
Président : ROBILLARD Claude
Membres : BOISBLUCHE Didier, CHAILLOUX Jacques, GOINAUD Gérard, LEGAL Patrice

Vote : 
• oui : 17
• nuls : 2

Groupe de travail "Pratiques sportives du VTT"
Groupe de travail "Manifestations à label national" 
Groupe de travail "Itinérance à VTT"
Groupe de travail "Accueil des VTT dans les clubs"

• COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les membres seront validés lors de la réunion du Comité directeur de mai 2017.

• CHARGÉS DE MISSION  
Tourisme : DERÉGNAUCOURT Jean-François 
Historien officiel de la fédération : HENRY Raymond  
Semaines fédérales : MASSION Robert 

Vote : 
• oui : 19

Nota : les commissions non complètes à ce jour (11 mars) seront revues lors du prochain comité.

• POUR MÉMOIRE  

 CONSEIL DISCIPLINAIRE DE 1ère INSTANCE :
Président : LOIRE Jean-Claude
Vice-Président : TESTES Pierre
Membres : BESSE Suzanne, QUÉRON Gabriel

 CONSEIL DISCIPLINAIRE D'APPEL
Présidente : LORIDE Monique
Secrétaire : JONAC Marie-Claude
Membres : FOURNA Jacques, MASSION Robert, TAILLEFER Maurice

 COMMISSION ELECTORALE :
Président : LOIRE Jean-Claude
Membres : BRAAS Michel, PLESSIS Jean-Paul, LOIRE Jeanine
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11 – DÉSIGNATION DE L’ORGANISATEUR DE LA MAXI VERTE 2018 :
Le dossier de candidature du Club Haute-Corrèze Sports Nature (n° 07838) assisté du club Association 
Nature Limousin (n° 07287) et en partenariat avec la Communauté de Communes d'Ussel Meymac Haute-
Corrèze et de Bugeat Sornac Mille Vaches au cœur et Pays d'Eygurande ne comporte pas de budget. 
De plus, le Comité directeur demande que l’aspect développement durable soit mieux pris en compte 
(nombre de départs déportés à réduire).
Décision de reporter le dossier au CD de mai.

Vote : 
• oui : 19

12 – CHALLENGE DE FRANCE ET RISTOURNES :
Un tableau de toutes les actions possibles pour les clubs est présenté ainsi qu’un tableau de toutes les 
actions possibles pour les CoDep et les CoReg.
Le principe d’une aide financière accordé aux clubs est accepté sur la base d’un nombre de points acquis, 
même chose pour les CoDep et les CoReg.
Vu la difficulté de la mise en place de ces aides, un groupe de travail est constitué avec Jean-Jacques 
Pech, Jean-Marie Brousse, Christian Proponet et Marie-Françoise DESBROUSSES. Isabelle GAUTHERON, 
Nicolas LEROY et Stéphanie CALLUAUD veulent bien participer à ce groupe de travail.
Il est prévu une nouvelle présentation de ces tableaux au Comité de mai.

Vote : 
• oui : 19

8 – REPRÉSENTATION EXTERNE DES ÉLUS DU COMITÉ DIRECTEUR :
Un tableau est mis à jour en séance. Il est validé par le Comité directeur.

Vote : 
• oui : 19

9 – PRÉSENCES AUX MANIFESTATIONS À LABELS 2017 :
Un tableau est mis à jour en séance. Il constitue un tableau de bord qui permet d’assurer une présence 
des élus sur les manifestations à label 2017.

10 – DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES SAGES :
Le règlement intérieur, dans son titre VI, prévoit la désignation des membres du Comité des Sages dans 
les 6 mois qui suivent la nomination du Comité directeur.
Ce comité est un organe consultatif placé sous l’autorité du Comité directeur fédéral. Il émet des avis 
et recommandations sur des questions que le Comité directeur peut se poser concernant ses grandes 
orientations.
Il est composé de 5 membres au plus.

Le Comité directeur propose de reconduire le comité tel qu’il existe depuis 2013 :
• Jean-Michel AUTIER
• Pierre ROQUES
• Gérard HAMON
• Henri DUSSEAU
• Pierre WANNER

Vote : 
• oui : 19
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13 – ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT DES BCN ET BPF :
Il ne s’agit pas de changer des sites mais de revenir au règlement historique de base qui était bien rédigé 
et légitime. C’est-à-dire reconnaitre qu’un site de manifestation à label (Concentration type Pâques, 
Pentecôte et SF…) soit considéré, le temps de la manifestation, comme un site BPF. La suppression de 
cette mesure a conduit à une pratique très individualiste des participants. Nos concentrations ne font 
pas ou plus la promotion des BPF sauf rarement. Le règlement initial des BPF prévoit bien que le but d’un 
contrôle est de découvrir une région et pas le contrôle lui-même. Une manifestation de 3 jours et plus 
répond bien à ce critère. Le but est de redonner aux BCN / BPF une dimension collective et collégiale qui a 
disparu de notre fonctionnement. De nos jours si on veut faire les BCN / BPF on n’a plus du tout intérêt à 
participer aux Rendez-vous fédéraux nationaux ou internationaux, ce qui est contraire à l’esprit fédérateur. 
Ou alors on y va et on ne fait pas le programme proposé par les organisateurs ce qui est contraire à 
l’esprit de rencontre de ces grands rendez-vous. 
Notre but est de promouvoir à la fois le Concept BCN / BPF et nos manifestations labellisées. Il ne s’agit 
pas d’ajouter un 7e site aux départements mais de permettre d’avoir un site « joker ». 

Nota : le contrôle par photographie doit être généralisé à l’ensemble des brevets fédéraux.

Vote : 
• oui : 18
• abstention : 1 (Jean-jacques PECH)

Nota : le Comité directeur demande de rajouter dans le cahier des charges des manifestations à label la 
réalisation d’un tampon pour officialiser le site BPF – BCN.

14 – POLITIQUE DE LA COMMISSION COMMUNICATION NUMÉRIQUE :
Elle se décline selon les éléments suivants :

• Accentuer notre présence comme acteur incontournable du cyclotourisme et d’une pratique du 
vélo diversifiée.

• Communiquer sur toutes nos actions qu’elles soient départementales, régionales ou nationales.
• Utiliser systématiquement par nos dirigeants des espaces Internet et des réseaux sociaux qui sont 

devenus un point de départ d’actions.
• Réagir très rapidement sur l’actualité, être au plus proche de toutes les nouveautés liées à nos activités.
• Communiquer sur toutes les pratiques et nos actions en directions des nouvelles technologies qui 

améliorent notre pratique au quotidien, VAE, handicap, jeunes, formation, tourisme, petites et 
grandes distances, sportive…

• Utiliser par nos clubs, CoDep et CoReg tous les moyens mis à leur disposition et communiquent 
avec les commissions « Communication » (institutionnelle et numérique) afin que nous puissions les 
aider dans leurs actions.

• Augmenter la visibilité des activités par la multiplication des contributions dans « Cyclo Mag ».
• Diversifier la diffusion de la revue « Cyclotourisme » et les types d’abonnement, créer une revue 

numérique accessible à tous les adhérents.
• Créer un e-commerce sur nos sites qui permette des achats en ligne (revue – ligne de vêtements, etc.)
• Proposer une accession plus dynamique à de nouvelles licences ciblées sur certains secteurs de pratique. 

Un plan d’actions communication numérique est présenté pour une gestion simplifiée à un moindre 
coût : cela concerne les sites Internet (toilettage) et les applications pour les nouvelles propositions aux 
licenciés et non licenciés (e-boutique, ligne de vêtements, revue, séjours, Gîte des 4 Vents, Semaine 
fédérale, Cyclomontagnarde, carte « pass »). L’idée est de mutualiser les fournisseurs de site Internet.
L’étude chiffrée des diverses solutions devra être réalisée et présentée au Comité directeur de mai pour 
validation.

Vote : 
• oui : 19
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15 – RÉFÉRENCEMENT DES SITES FFCT SUR INTERNET :
On constate que les principaux sites Internet FFCT (ffct.org, cyclotourisme-mag.com, veloenfrance.fr) 
n’apparaissent pas systématiquement en bonne position quand on fait une recherche sur les moteurs 
de recherche.
Pour les moteurs de recherche, un site est important dès lors qu’il n’est pas isolé dans la nature. 
Plus il y aura de liens vers un site ffct.org, plus il sera considéré comme important…

Pour pallier cet inconvénient  et afin d’assurer une meilleure visibilité de la FFCT, une méthode de 
référencement gratuite est proposée à chaque site de structure (clubs - CoDep - CoReg) fera un lien 
caché sur chacune de ses pages vers les sites FFCT ayant une notoriété certaine. 
Vote : 

• oui : 19
 
Nota : La procédure mise sous forme de tutoriel a été présentée aux représentants des CoReg et des CoDep lors 
de la réunion d’échanges du 11 mars 2017. Le fichier correspondant se trouve dans la gestion documentaire.

16 – EXPOSANTS À LA SEMAINE FÉDÉRALE 2017 À MORTAGNE-AU-PERCHE :
La Semaine fédérale aura lieu en 2017 à Mortagne-au-Perche. Les 56 exposants qui souhaitent participer 
sont présentés au Comité directeur.
Ils se répartissent comme suit dans les locaux :

• 9 en extérieur,
• 3 dans l’entrée du forum,
• 24 dans le hall 1,
• 20 dans le hall 2.

Vote : 
• oui : 19

17 – MISE À JOUR DU TABLEAU DES MARQUES INPI :
Dépôt de 4 noms de marques à l’INPI : 

• « Fête du vélo » 
• « Fédération Française de Vélo » 
• « VTVT (Ville et Territoire Vélos Touristiques) » 
• « FFVélo »

Le comité approuve le dépôt de ces 4 noms.

Vote : 
• oui : 19

18 – MISE À JOUR DU TABLEAU DES MARQUES INPI :
La FFCT a organisé deux rassemblements de féminines  en 2012 (à Paris) et en 2016 (à Strasbourg).
Ce fut un grand succès pour démontrer la place des femmes dans notre fédération avec environ 5 000 
participantes lors de la dernière édition.
L’engouement généré par ces manifestations est tel que les féminines sont demandeuses de reconduire 
cette opération pour 2020.
Cette pratique s’inscrit complètement dans le projet fédéral et la ville de Lyon est retenue pour la 
concentration 2020, sous réserve de confirmation par le CoReg Auvergne Rhône-Alpes.
Le Comité directeur valide ce choix et propose la constitution d’un groupe de travail (participation mixte ?, 
valorisation, etc..) 

Vote : 
• oui : 19
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19 – DIVERS TYPES DE LICENCE 2018 :
Suite aux évolutions du CMNCI (Certificat Médical de Non Contre-Indication à la pratique sportive), le 
Comité directeur a évoqué à plusieurs reprises le souhait de proposer, à compter de 2018, une offre 
différenciée de licences :

• La licence « classique »
• Une formule d’adhésion pour laquelle le CMNCI ne sera pas obligatoire
• Une licence dont le certificat médical permettrait la pratique du cyclosport en dehors de notre fédération.

Même si les noms définitifs ne sont pas adoptés aujourd’hui, le principe de ces 3 types de licence est 
proposé : 

• Afin de pouvoir communiquer auprès des structures.
• Afin de pouvoir communiquer auprès des adhérents,
• Afin de pouvoir préparer la saisie des futures licences en conséquence.

De même la création d’un groupe de travail « pass » chargé de formuler des réflexions sur les aspects 
juridiques, assurances, financiers, matériels etc. est proposé.

Vote : 
• oui : 19

20 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT MÉDICAL :
Les modifications proposées concernent l’article 8 du règlement médical et impactent les licences avec 
CMNCI obligatoire d’une périodicité de 5 ans. Pour 2 types de CMNCI la variante du texte est en bleu.

Article 8 - Délivrance d’une première licence et renouvellement d’une licence

« La première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical 
datant de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique de l’activité 
physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée.
Le renouvellement d'une licence s'entend comme la délivrance d'une nouvelle licence, sans discontinuité 
dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération.
Le renouvellement de la licence est subordonné à la production, tous les cinq ans pour la pratique du 
cyclotourisme et selon des fréquences différentes en fonction du code du sport pour d'autres pratiques, 
d’un certificat médical datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la 
pratique de l’activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée.
Quand le certificat médical n’est pas exigé pour le renouvellement de la licence pendant les années 
intercalaires, le sportif ou son représentant légal renseigne un questionnaire de santé. Si le sportif ou son 
représentant légal atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu 
à une réponse négative, sa licence peut être renouvelée. À défaut, il est tenu de produire un nouveau 
certificat médical datant de moins d’un an attestant de l'absence de contre-indication à la pratique de 
l’activité physique ou sportive pour obtenir le renouvellement de la licence. »

Vote : 
• oui : 19

21 – PROJET DE TEXTE POUR COMMUNIQUER VERS LES CLUBS SUR LE CMNCI :
Étant donné le changement introduit au sujet du certificat médical et par le projet de nouveaux types 
de licences, il est nécessaire de préparer une communication vers les clubs. Cette communication a été 
débattue, validée et présentée aux Comités départementaux et régionaux le 11 mars. 

Vote : 
• oui : 19
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22 – HOMOLOGATION DES NON LICENCIÉS SUR LES BREVETS FÉDÉRAUX :
Pour le moment les non licenciés peuvent participer aux brevets fédéraux, mais ils ne sont pas homologués.
Leur donner une homologation, c’est les féliciter et savoir les retrouver pour les inviter et / ou les tenir au 
courant de nos organisations. Un modèle d’homologation est proposé en conséquence.
 
Vote : 

• oui : 19

23 – LOCALISATION DES CYCLOMONTAGNARDES 2018 :
Le Comité directeur valide les organisations suivantes de Cyclomontagnardes pour 2018 :

Cyclomontagnarde du Jura : au départ de Lons le Saunier (39) – 2 et 3/06/18
Cyclomontagnarde d’Annecy : au départ d’Annecy (74) – 9 et 10/06/18
Cyclomontagnarde de Luchon – Bayonne : 23 et 24/06/18 : en attente de complément de dossier .
Cyclomontagnarde des Vosges : 30/06 et 01/07/18 au départ de Colmar (68).

Une seule Cyclomontagnarde reste en suspens, celle devant se dérouler dans le Massif central, éventuellement 
au départ du gîte des 4 Vents. Décision à venir très prochainement.
 
Vote : 

• oui : 19

24 – QUOTE-PART DUE PAR LA SEMAINE FÉDÉRALE :
14 700 bracelets seront commandés pour la SF 2017, destinés à servir de sésame et à supporter la puce  
« porte-monnaie ».
 
La COSFIC va insérer son logo et va proposer un partenariat pour vendre cet espace publicitaire. 
Concernant le logo fédéral, se pose la question de sa présence ou non.
François Beaudouin nous propose que le logo de la FFCT figure sur le bracelet et en contrepartie la somme 
due par la COSFIC à la FFCT en matière de communication soit abaissée de 2 000 euros.

La COSFIC nous verserait donc la somme de 28 000 euros au lieu des 30 000 euros prévus.
Pour mémoire cette somme était de 27 000 euros jusqu’en 2016.

Ce bracelet est une première à la SF et la COSFIC supporte intégralement le surcoût lié à cette innovation.

A titre exceptionnel, le comité directeur est d’accord pour une réduction de 2 000 euros sur le budget 
communication dû par la SF.

Vote : 
• oui : 19

25 – NOMINATION DE DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX DE VTT :
La Commission nationale VTT souhaite, pour assurer le développement de son activité à l'intérieur de la FFCT, 
s'appuyer sur un réseau de correspondants dans les CoReg, dans les CoDep et dans les clubs (si activité).
La commission Nationale VTT demande que les CoReg et les CoDep désignent :

• Un délégué Régional VTT (DRVTT)
• Un délégué Départemental VTT (DDVTT)

Ces délégués seront mis en relation avec les membres des groupes de travail de la CNVTT. 
Ceux-ci feront remonter les préoccupations de la base. En retour les membres de la commission apporteront 
conseils et informations.
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Le Comité directeur demande aux présidents de structures que soient désignés dans chaque CoReg et 
dans chaque CoDep un délégué VTT (DRVTT – DDVTT).

Vote : 
• oui : 19

26 – TOUR CYCLOTOURISTE INTERNATIONAL (POINT D’INFORMATION) :
Le budget prévisionnel 2018 est établi sur la base d’une participation de 100 personnes. 
Ce budget prévisionnel est plus détaillé mais certaines zones d’ombre persistent, surtout dans la restauration 
et sur le nombre de bénévoles.
Le prix objectif de 2 300 euros est respecté en tenant compte de deux demandes : la présence de secouristes 
n'est pas retenue et le prix des repas de midi à 10 euros doit être revu. Il faudra bien entendu surveiller 
l’évolution de ce budget.

27 – PÂQUES-EN-PROVENCE :
Sous l’égide de la commission Éthique et Patrimoine, la composition du Groupe Pâques-en-Provence est 
la suivante :

Raymond HENRY (Historien de la FFCT)
Guy CAMBASSEDES
Bernard LESCUDÉ
Dominique PACOUD
Dominique LAMOULLER
Martine CANO (membre de fait en tant que Présidente FFCT)

Les modalités d’organisation de Pâques en Provence ont  été simplifiées et réactualisées, et validées par 
le groupe ci-dessus.
Le Comité directeur valide :  

1) la composition du groupe Pâques-en-Provence
2) les modalités d’organisation de Pâques-en-Provence

Vote : 
• oui : 19

28 – PROJET DE LA COMMISSION COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE :
• Externe

 Î La communication est au cœur du projet fédéral. Son développement est essentiel pour ouvrir 
nos activités à de nouveaux adhérents. Placer la FFCT au centre des grands enjeux actuels depuis 
le vélo utilitaire jusqu’au vélo loisir sportif et du tourisme à vélo. Cela doit conduire à accroître la 
force de notre mouvement.

 Î La Fédération française de cyclotourisme représente un savoir-faire et un savoir-être qui intéressent 
les territoires, le grand public, la société en général. Il faut sans cesse améliorer la position et la 
reconnaissance de la FFCT auprès des Ministères des sports, du Tourisme, de l’environnement de 
la santé, des commissions de ces ministères, des différents organismes nationaux et partenaires.

• Interne
 ÎRenforcer le couple FFCT / Comités régionaux et le couple Comités départementaux / Clubs pour 
un fonctionnement harmonieux et simplifié tant sur le plan humain, matériel que financier pour 
dynamiser les forces associatives locales. 
 Î L’accueil dans les clubs et la dimension internationale ne peuvent être que l’aboutissement d’un 
travail collectif. Il est essentiel que tous les dirigeants – bénévoles – à tous les niveaux, portent ces 
valeurs et ces priorités pour que le cyclotourisme et le tourisme à vélo deviennent une pratique 
partagée par le plus grand nombre en France comme partout dans le monde.
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 ÎRénover l’outil de communication « Agir pour le développement du tourisme à vélo ». 
 ÎMise en place du schéma de cohésion de toutes les régions pour positionner la FFCT sur l’ensemble 
du territoire. 
 ÎÉtablir le plan national de développement pour l’accueil dans les clubs, écoles de cyclotourisme, 
structures d’accueil, vélo écoles, accueil débutants, de nouvelles activités et des manifestations 
originales attractives.
 ÎObservatoire national du cyclotourisme et identité visuelle.
 Î La mise en place d’un observatoire du cyclotourisme permettra de mieux connaître le public visé 
et d’adapter les actions de promotion. Un bilan et un suivi constant sera mis en place avec nos 
structures. 
 ÎÉtude de l’identité visuelle et de la charte graphique, intégrant, le sport, des nouveaux défis ainsi 
que du tryptique « Tourisme, Sport-santé, culture »

• Actions de communication
Communiquer sur nos valeurs, tolérance, convivialité, partage, solidarité, développement durable, 
déplacement doux, sport, la santé…
Dynamiser notre image dans la population, les institutions et les médias et amplifier les moyens de 
communication à tous les niveaux de la FFCT, avec tous les moyens numériques. 

Le Comité directeur valide le projet de la commission « communication institutionnelle ».

Vote : 
• oui : 19

29 – BOURSE DU JEUNE VOYAGEUR INTERNATIONAL :
• En 2014 nous avons attribué une bourse à Andy et Jessica (projet « sustainable-dreams »). 
• Le projet n’a démarré qu’en 2015 et a été stoppé courant 2016 suite à de sérieux problèmes de 

santé d’Andy.
• Début 2017 Jessica est repartie seule. Elle est en ce moment en Amérique latine. Retours réguliers 

de témoignages.
• En 2015 : Bourse attribuée à Thésée et Noémie, (projet « asso la balise ») ; retours réguliers également 

et de grande qualité.
• En 2016 : Rien.
• En 2017 : arrivée d’un dossier tout récent – demande d’aide d’un jeune, adhérent FFCT depuis 

une dizaine d’années, issu d’une école cyclo qui compte partir fin mars pour 8 à 9 mois. Il n’a 
pas déposé de demande de bourse dans les temps (6 mois avant), seul son club a fait il y a 10 
jours une demande sur « aide possible » ; le projet est moins « travaillé » que les précédents.  
Pour la 1ère fois c’est un jeune issu de nos rangs qui se lance. Le Comité directeur propose le versement 
de 500 euros aux anciens qui continuent leur périple ainsi qu’à Jean Tessier.

Vote : 
• oui : 19
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