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Compte-rendu de l’Assemblée générale 

du Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français 
16 novembre 2019 – Vallon Pont d’Arc (07) 

71 adhérents présents : ANCEY Jeremy ; ANDRE Jean-Luc ; ARNULF Olivier ; AUBERT Sébastien ; BANCHAREL Frédérick ; 

BARTOS Yann ; BATIFOL Françoise ; BEDOS Thierry ; BERNARD Jérôme ; BONIN Yvan ; BONNET Vincent ; BOURDON Rémy ; 

BRIOLLET Daniel ; BROUILLARD Thibault ; CABUT Jean-Louis ; CARLIER Corentin ; CASAGRANDE Jérôme ; CHARLES Laura ; 

CHAUDRON Damien ; CLEVENOT Jean-Baptiste ; CONDAMIN Patrick ; DAVIAU Pierre ; DEFOUR Simon ; DIVOUX Gregory ; 

DUGARDIN Nicolas ; EICHELBERGER Mélanie ; GAIMARD Denis ; GAYRAL Edmond ; GERENTES Guillaume ; GOURAUD Elsa ; 

HERAUD Philippe ; ISENMANN Sébastien ; JALBAUD Thierry ; JARRIAND David ; JOIN LAMBERT Philippe ; KUHN Christophe ; 

LAFONT Frédéric ; LAVAUR Guillaume ; LERAY Christophe ; LETARTRE Stéphane ; MAZON Patrick ; MIDENA Benjamin ; MORALES 

Manuel ; MOREAU David ; MORRIS Sam ; NAIL Mathieu ; PATIN Quentin ; PATURAL Éric ; PELISSOU Jonathan ; PERIDY Samuel ; 

PORTA Isabelle ; POUGNET Samuel ; PRATMARTY Éric ; PRZYSBOR-LARSEN Yannick ; RABATEL Bertrand ; REBUFFET Julien ; 

RICHERT Patrice ; RIDOIN Ludmilla ; ROGIER Simon ; ROUVEIX Nicolas ; RUDEAU Alex ; SAHUGUET Mathilde ; SIMON Antoine ; 

SIMONOT Manuel ; SOUCHE Frédéric ; SOULE Jean-Philippe ; TIGE Régis ; VAILHE Daniel ; VAUDAUX Vincent ; VIBERT Benjamin ; 

VIGNON Michel ; WEILL Julien. 

8 Présents hors adhérents : BELLET Jean-François (MMA) ; CHLIEH Aziz (Pôle ressources) ; CORSI Florian (salarié MCF) ; 

FARET Mathilde (alternante MCF) ; JEAN-BAPTISTE Noémie (Cabinet AGORI) ; MIFSUD Fabien (Cabinet AGORI) ; NOIRET Anne 

(MAIDAIS) ; PROVENT Aurore (salariée MCF).  
 

86 Adhérents excusés : AGREIL David ; ALBERT Emmanuel ;ALCARAZ Sylvain ; AOUSTIN Fabien ; BASTIAN Laurent ; BASTIEN 

Alexandre ; BEX Benoit ; BIER Rodolphe ; BINET Thierry ; BONFAND Patrice ; BOTEREL Sébastien ; BOUISSOU Solène ; BOUSQUET 

Jorgen ; BOUTEILLER Florian ; BRUN Xavier ; BUSSIER Antoine ; CADOT Cyrille ; CAHON Laurent ;CAILLON-MORISSEAU Stéphane ; 

CARROS Philippe ; CHANTEPIE Sébastien ; CHAPPAZ Franck ; CHERBONNEL Laurent ;CLAREY Olivia ; COTTE Fabien ; COTTE 

Fabien ; COTTO Laurent ; DESCLAUX Olivier ; DOLCEROCCA Sandra ; DUJARDIN Francis ; DUPERRON Nicolas ; EPAILLY Philippe ; 

ESSOE Michel ; EYSSETTE Arnaud ; FADY Yves ; FERREIRA Antonio ; FORT Jérôme ; GABAUD Pierre ; GALINDO Thierry ; GARDETTE 

Pierre-Henri ; GAUDE Boris ; GAUTIER Kévin ;GENET Olivier ; GIORDANENGO Pierre ; GIRARD Eymeric ; GROS Eric ; 

HELDENBERGH Nicolas ; JOBERT Eric ; JUHEN Damien ; KUENY Eric ; LANGLOIS Jean-Philippe ; LARDIC Lionel ; LE PENNEDU 

Jérémy ; LIMOUZIN stéphane ; LOUIN-DAUDIN Valentin ; MACHABERT Franck ; MAISONNAS Vincent ; MARTOIA Alexandre ; 

MASI Simon ; MEACHEN Douglas ; MEUNIER Yohan ; MIAILLE Julien ; MOIRAND Stéphane ; MOREL Thierry ; OGAY Alexandre ; 

PACE Julien ; POUCET Florent ; POUCHES Florian ; RACHMUHL Antoine ; RAMEL Fabrice ; RAYMOND Brieuc ; REYMOND Lionel ; 

RIGAUDON Jérôme ; ROULLAND Nicolas ; ROULX Christophe ; SCHWICKERATH Maurice ; SONCOURT Daniel ; TABOURET Pierric ; 

TORAL Manuel ; TROUVEL Didier ; VALCKE Bruno ; VIART Emilien ; VINCENT Pascal ; VUILLEMIN Eric 
 

Préambule 

1 - Intervention d’Anne NOIRET - MAIDAIS 

2 – Intervention de Jean-François BELLET – MMA Assurances 

3 - Les bilans du Syndicat MCF (moral et activité) et de l’Institut de Formation du vélo 

4 - Les bilans financiers 

5 - L’enquête métier 2018 

6 - Focus sur le Savoir-Rouler à vélo depuis son lancement 

7 – Présentation du futur site Internet MCF – interface adhérent 

8 - Questions des adhérents  

9 - Elections pour les postes de membres du bureau 

10 - Clôture  

11 - Annexes 
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Préambule 
L’Assemblée générale a été ouverte par le Président, Sébastien AUBERT, qui a remercié les adhérents présents 

ainsi que les équipes de salariés (MCF et IFV) et les élus pour leur investissement tout au long de l’année. 

Emmanuel DANJOU, secrétaire-adjoint, a été excusé. 

 

1) Intervention d’Anne NOIRET - MAIDAIS  

 

1.1 Loi de financement de la sécurité sociale 

Anne NOIRET a rappelé qu’elle continuait à être en veille sur la loi de financement de la sécurité sociale et la 

loi de finances. Le régime d'aide à l'installation devrait évoluer (en moins avantageux) notamment pour les 

microentrepreneurs, avec un système de dégressivité des cotisations sociales. 

Dans le cadre de cette même loi, il avait été indiqué lors de l’AG 2018 que les Moniteurs de cyclisme, tout 

comme d’autres professionnels des sports de loisirs, ne pourraient plus être rattachés à la CIPAV mais seraient 

placés sous le même régime que les commerçants. Les moniteurs de la filière montagne (guides, moniteurs de 

ski) ne sont eux pas concernés et restent rattachés à la CIPAV.  

Depuis le 1er janvier 2019, les nouveaux enseignants sportifs (sauf les Guides, Accompagnateurs et Moniteurs 

de ski comme évoqué ci-dessus), qu’ils soient en régime micro ou classique, sont considérés comme "assimilés 

profession libérale". Ils cotisent donc désormais à la sécurité sociale des indépendants y compris pour la 

retraite (régime des commerçants). Dans le régime micro, l'impact est limité (0.10% d'écart) en revanche dans 

le régime réel, l'impact du coût des cotisations est important. Attention, si ce régime permet de percevoir des 

indemnités en cas d'arrêt maladie ou accident, le montant est limité dans la majorité des cas à 21€/jour, après 

un an de cotisation et si vous gagnez plus de 3800€. 

Anne NOIRET est en en attente d'un cas concret pour poser une question prioritaire de constitutionalité pour 

distorsion devant la règlementation.  

 

1.2 Durcissement des règles sur l’organisation de stages, séjours et voyages 

Anne NOIRET a de nouveau effectué un rappel sur le fort durcissement des règles sur l’organisation de 

stages/séjours et voyages qui impose de prendre le temps de bien lire la documentation mise en ligne avant 

le développement de prestations. Cette documentation a été adressée via newsletter et est accessible sur 

l’espace pro MCF, rubrique MAIDAIS, partie « pack activités règlementées ». Proposer du tout compris impose 

une obligation de résultat d’où l’importance d’être vigilant. 

 

1.3 Perspectives 

Afin de continuer à exister en tant qu’association de gestion agréée (AGA), MAIDAIS devrait justifier de 5000 

adhérents au minimum et de ce fait, il est envisagé une fusion avec d’autres AGA.  

La prochaine lettre d’information MAIDAIS sera dédiée aux droits en tant qu'indépendant concernant les 

chèques vacances, les tickets restaurant... avec un lien vers le tout nouveau portail des droits des indépendants 

pour les calculs de prime d'activité, allocations logements et autres dispositifs. 

A suivre aussi d'ici quelques semaines, la mise à disposition d’un ou de plusieurs modèles de conditions de 

vente développés avec un avocat. 

Pour rappel, la prise de contact avec Anne NOIRET se fait via la rubrique MAIDAIS de l’espace pro MCF, avec 

possibilité, soit de prendre un rendez-vous téléphonique (à privilégier pour les questions multiples ou 

complexes), soit de poser une question via le formulaire dédié. 
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2) Intervention de Jean-François BELLET- MMA Assurances  
 

2.1 RC pro MCF et notion de bien prêté, confié ou loué 

Jean-François BELLET a souhaité démarrer son intervention par un point concernant la responsabilité civile 

professionnelle MCF en lien avec les questions de dommages matériels. Il a été rappelé que, comme pour les 

dommages corporels, dans le cas où le moniteur cause un dommage à un bien qui lui a été confié (loué ou 

emprunté), la garantie RC ne pourra fonctionner que s’il est prouvé une faute ou une erreur du moniteur dans 

l’utilisation du bien confié. 
 

S’il s’avère qu’aucune faute ne peut être reprochée au moniteur (exemple, la chute du moniteur n’est pas une 

faute), la garantie du contrat ne peut donc pas fonctionner. Les dommages occasionnés relèvent alors du 

risque « entreprise » (risques du métier) pour lesquels le moniteur doit en assumer le coût. 
 

C’est la même règle qui s’applique dans le cas de la location ponctuelle d’un vélo, par le moniteur pour son 

propre usage. Si l’utilisation du vélo s’est faite dans le but où il a été conçu et qu’il s’agit d’un professionnel de 

la discipline, cela rentre dans le cadre du risque entreprise. L’assureur n’a pas vocation à couvrir les dommages 

liés à l’exercice du métier. 
 

Pour anticiper les problèmes, il est nécessaire d’établir un contrat (type conditions générales de vente) qui 

détermine ce qu’il faut faire en cas de problème. A noter qu’une assurance « Garantie tout risque » pourrait 

être une solution à mettre en place pour être couvert. Il s’agit d’une garantie de dommage en dehors de toute 

notion de responsabilité.  
 

2.2 Assurance « transport de vélos » 

Voici quelques précisions concernant l’assurance transport de marchandises. Pour rappel, ce contrat a pour 

but de garantir les cycles que les adhérents transportent, au moyen de véhicules désignés (véhicule tracteur 

et/ou remorque), dans le cadre de leur activité principale de moniteur cycliste. Pour les vélos appartenant aux 

clients, la garantie est accordée selon la formule « Tous Risques » (voir définition dans le contrat disponible 

sur l’espace pro MCF) à l’exclusion des risques de vol et manquant. Pour les vélos appartenant aux moniteurs 

(et également ceux loués ou confiés), la garantie est accordée uniquement en événements majeurs, accidents 

caractérisés, incendie et évènements naturels. Lorsque qu’un vélo est volé dans le véhicule du moniteur ou 

sur sa remorque, l’assurance ne fonctionne pas car le dommage est commis par un tiers.  
 

2.3 Organisation de séjours 

Comme indiqué par Anne NOIRET, les règles se sont durcies, notamment concernant l’obtention de la garantie 

financière. La situation délicate avec le récent sinistre Thomas COOK a mis en évidence les problématiques 

liées à ce fonctionnement. Avant 2016, la garantie financière disposait d’un quantum (montant défini) et 

aujourd’hui, l’indemnisation est systématique et sans plafond maximal. Les monitrices et moniteurs MCF 

souhaitant proposer une activité d’opérateur de séjour sont donc invités à démarrer leur démarche par la 

souscription de cette garantie financière. Pour plus d’informations à ce sujet, il faut contacter Jean-François 

BELLET qui la propose. Il vous adressera un dossier où il sera demandé de présenter votre structure et votre 

future activité d’opérateur de séjour. 
 

2.4 Fourniture de repas et navette / transport de personnes 

Concernant les repas et/ou la fourniture de produits transformés directement par les moniteurs, Jean-François 

BELLET met en avant la nécessité de suivre une formation « hygiène alimentaire », pour être couvert en RC 

pro. Le contrat MCF va d’ailleurs être mis à jour en conséquence. 
 

À propos du transport de personnes avec votre véhicule, si celui-ci intervient dans le cadre de la prestation et 

qu’il n’y a pas de supplément facturé (même condition pour un client transporté ou non en véhicule), vous 

pouvez le faire. La condition supplémentaire c’est l’utilisation de votre propre véhicule ou d’un véhicule loué 

par vos soins sans chauffeur. La seule formalité est de bien déclarer cette pratique à l’assureur de votre 

véhicule. En cas de sinistre avec non-déclaration de l’activité, l’assureur sera en droit d’exiger un supplément. 

Anne NOIRET, précise que cela fonctionne pour l’activité de navette, en enduro par exemple, à condition que 

le transport soit réalisé par le moniteur et pour ses propres clients. 
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3) Les bilans du Syndicat MCF (moral et activité) et de l’Institut de Formation du vélo 

 

3.1 Le bilan moral de Sébastien AUBERT, Président du Syndicat MCF 

Sébastien AUBERT, Président sortant, a dressé le rapport moral de l’année et 

également de son mandat. Il a évoqué différents sujets, soulignant notamment 

l’importance de la disponibilité du prochain Président et de la mobilisation de 

l’équipe d’élus sur les volets politiques, commerciaux et managériaux.  

L’intégralité de son discours est à retrouver en annexes. 

Le bilan moral a été approuvé par l’Assemblée à l’unanimité des voix. 

 

3.2 Le bilan d’activité du MCF 

Le bilan d’activité du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français a été mis à disposition des adhérents sur 

l’espace pro pour une prise de connaissance en amont. Cela a permis de réaliser une présentation plus 

synthétique et de laisser davantage de temps pour les échanges. Ce bilan d’activité est à retrouver en annexes 

du compte-rendu de l’AG. 

 

Ce qui a notamment été présenté par Florian CORSI, chargé de communication du Syndicat MCF, c’est le visuel 

ci-dessous, reprenant les principaux chiffrés-clés de l’année 2019 : 
 

 
 

3.3 Le bilan d’activité de l’Institut de Formation du Vélo (IFV) 

Comme évoqué précédemment, le bilan de l’IFV a été diffusé en amont. Ce document est replacé dans les 

annexes du compte-rendu, accompagné du visuel diffusé à l’occasion de l’AG. Bertrand RABATEL, directeur de 

l’Institut de Formation du Vélo a notamment évoqué lors de sa présentation : 

- Le programme des formations continues et professionnelles à venir 

- La nouvelle passerelle mise en place pour permettre aux diplômés BEESAC, BE VTT, CQC VTT et UCC 

VTT d’obtenir le DE VTT 

- Le retour sur la table ronde : « rétrocession d’activité » qui s’est déroulé le matin de l’AG. Il a 

notamment été mis en avant le fait que les moniteurs avaient des difficultés à évaluer la rétrocession. 

Ce qu’il faut noter c’est que le fait d’amener un client a une vraie valeur. La synthèse de cette table-

ronde est à retrouver dans la rubrique téléchargement de l’espace pro MCF 

- La formation « direction/gestion de structure » qui aborde différents sujets : aspect juridique, travail 

à plusieurs, place de la structure dans l’écosystème des acteurs du territoire, volet juridique et 

administratif, détermination des prix de vente, aide dans les choix de statuts… Cette formation aborde 

tous les sujets de la gestion de structure au quotidien. Elle permet d’optimiser son fonctionnement et 

d’économiser du temps et de l’énergie dans des démarches. 
 

Les bilans d’activité ont été approuvés par l’Assemblée à l’unanimité des voix. 
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4) Les bilans financiers du Syndicat MCF et de l’IFV 

Fabien MIFSUD, expert-comptable du cabinet AGORI a présenté les bilans financiers. Comme pour les bilans 

d’activités, une diffusion en amont avait eu lieu afin de permettre aux adhérents de prendre connaissance des 

éléments et de poser des questions. Les bilans et comptes de résultats sont placés en annexes.  

4.1 Le bilan financier du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français  
Les ressources du Syndicat sont en hausse grâce notamment à l’augmentation, cette année encore, du nombre 

d’adhérents. Une subvention a également été perçue dans le cadre du pilotage, par le Syndicat MCF, du projet 

CAPS pour le développement des travaux sur le diplôme européen. Ce qu’il faut retenir c’est que cette somme 

a été répartie entre les différentes structures européennes qui collaborent au projet.  Les produit et les charges 

de fonctionnement sont globalement stables si l’on ne tient pas compte de l’influence de la subvention 

européenne. On notera une hausse du poste publicité en raison des travaux réalisés pour le développement 

du futur site Internet MCF. Au niveau de la structure du bilan, les bénéfices sont constants avec un cercle 

vertueux concernant les fonds associatifs. 

Côté EURL, MCF a réalisé une belle croissance sur la vente de marchandises, notamment sur le poste « ventes 

de vélos ». Cela est lié à la vente de parcs de vélos. Il s’agit d’une ressource importante qui permet de financer 

des charges fixes du MCF. Il a déjà été observé que les ventes de vélos fonctionnent bien une année sur deux 

et cela se confirme encore au regard de l’exercice 2017/2018. Ce sont grâce à ces bonnes ventes que le résultat 

d’exploitation est positif.  

4.2 Le bilan financier de l’Institut de Formation du Vélo (IFV) 
Grâce aux ajustements réalisés, l’IFV a pu augmenter le poste « prestations vendues ». On notera également 

que les produits de fonctionnement sont en hausse. Au niveau des charges de fonctionnement, il y a une 

augmentation des postes « location de salle » et « déplacement / réception ». La charge de personnel est en 

augmentation en raison du renforcement de l’équipe permanente. L’objectif visé était notamment la réduction 

du poste de sous-traitance et il a été atteint. Cet exercice a permis un renforcement des fonds associatifs et 

une diminution de la dette. 

Les bilans financiers ont été approuvés par l’Assemblée à l’unanimité des voix. 
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5) L’enquête métier 2018 

Aziz CHLIEH, chargé de mission du Pôle Ressources National des Sports de Nature, a présenté de manière 

synthétique les résultats de l’enquête métier 2018 sur les professionnels de l’encadrement cycliste. Il s’agit 

d’une mine d’informations. La chance pour la profession, c’est qu’une enquête avait été réalisée en 2008 ce 

qui permet de disposer de nombreux points de comparaison sur l’évolution.  

Du point de vue des effectifs, entre les 10 années qui séparent les enquêtes, le nombre d’éducateurs vélo a 

été multiplié par deux. A noter que les femmes restent globalement peu présentes parmi les professionnels 

de l’encadrement cycliste.  

Lors de l’enquête métier de 2008, 4 profils avaient été identifiés et sur celle de 2018, ce sont 5 profils principaux 

qui se distinguent :  

- Le saisonnier VTT en montagne (29%) 

- Le moniteur VTT polyvalent (23%) 

- L’éducateur vélo polyvalent à l’année (17%) 

- L’animateur jeunesse (17%) 

- L’entraineur cycliste permanent (14%) 

 

Concernant l’évolution des profils, ce qui ressort c’est la polyvalence des fonctions. On remarque d’ailleurs que 

ceux qui travaillent le plus sont justement les plus polyvalents. 

En lien avec les échanges lors de la table-ronde sur la même thématique, une des conclusions c’est qu’il y a de 

vrais axes d’amélioration concernant la commercialisation des produits proposés par les moniteurs. Il s’agit 

notamment de mieux structurer l’offre, de fidéliser la clientèle et de travailler aux vrais coûts. L’une des 

difficultés est de devoir faire face à une concurrence parfois éphémère dans le domaine touristique. 

Côté montagne, il existe un fort potentiel autour des cols mythiques du Tour de France car la clientèle, 

notamment étrangère, est très intéressée par l’épreuve reine du cyclisme. La marge de progression dans ce 

domaine se situe notamment dans la nécessité pour les moniteurs de se perfectionner en anglais et de 

s’adapter aux spécificités culturelles des clients.  

Côté urbain, les moniteurs doivent valoriser leur expertise pour les réponses aux appels d’offre (plan mobilité 

/plan vélo) et pour l’aménagement dédié au vélo en ville pour plus de sécurité. Cette fonction d’expertise et 

de conseils est donc à développer davantage pour répondre aux besoins et aux nouveaux enjeux de la mobilité. 

Le professionnel de l’encadrement cycliste possède une forte dimension sociale. Sa clientèle est composée 

d’un public varié comprenant des touristes, des pratiquants en club ainsi que des jeunes dans le cadre scolaire. 

Les enjeux sont notamment de parvenir à être plus attractif pour le public féminin (développement autant 

côté clientes que monitrices) et de prendre en compte la dimension bien-être et sport-santé.  

La conclusion c’est que la profession est 

composée de monitrices et moniteurs 

motivés pour enrichir leur culture 

professionnelle commune. 

L’enquête métier, dans son intégralité, 

est à retrouver dans l’espace pro MCF.  

 

 

 

 

 

http://www.sportsdenature.gouv.fr/?utm_source=Adh%C3%A9rents+MCF&utm_campaign=3662381850-Newsletter_ecoles+mcf+1_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7cc9f770c9-3662381850-
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6) Focus sur le Savoir-Rouler à vélo depuis son lancement 

Le programme Savoir-Rouler à Vélo fait partie des axes de travail prioritaires du Syndicat MCF.  

L’objectif est notamment de positionner les moniteurs MCF au cœur du dispositif en : 

- Communiquant sur le réseau MCF 

- Accompagnant les moniteurs MCF dans la prise en main.  
 

Sur l’aspect communication, l’intégralité des moniteurs adhérents a été positionnée sur la carte du Savoir-

Rouler à Vélo (http://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo-11453/article/presdechezvous), MCF est mis en 

avant sur le site dédié et a participé aux opérations de lancement ou à des animations.  

Sur la partie « accompagnement et prise en main du dispositif par les adhérents ». Un important travail a été 

réalisé avec la diffusion de newsletters et la mise en place d’une rubrique dans l’espace pro MCF. Celle-ci 

permet de retrouver des fiches conseils pour la mise en place concrète, des informations sur les possibilités de 

financement, des outils pédagogiques, des images à utiliser pour la communication… 

Le bilan provisoire du Savoir-Rouler à vélo en chiffres : 

- 9 réunions avec le Ministère depuis le lancement. 

- 68 MCF inscrits comme intervenants sur la plateforme. 

- 745 attestations officielles délivrées. 

- 1 animation de promotion sur le Roc d’Azur 

- 3 parutions sur la page d’accueil du SRAV  
 

MCF est actuellement le leader parmi les acteurs au niveau du nombre d’attestations délivrées. 

Cependant, le nombre d’intervenants MCF inscrits sur la plateforme dédiée reste faible (68 moniteurs au 

16/11/19) au regard du nombre total d’adhérents qui a dépassé la barre des 1000 cette année. Les moniteurs 

qui n’ont pas encore réalisé la démarche sont donc invités à se rendre sur le site 

http://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo-11453/ pour créer leur compte personnel permettant de 

délivrer les attestations officielles. La marche à suivre est à retrouver sur l’espace pro MCF et les newsletters 

dédiées peuvent être de nouveau adressées sur demande par mail (administration@moniteurcycliste.com). 

7) Présentation du futur site Internet MCF – interface adhérent 

Florian CORSI a présenté le nouvel interface « adhérent » qui correspondra au futur espace pro. Désormais, 

chaque adhérent disposera de son propre accès, permettant de retrouver en quelques clics, et à tout moment, 

les justificatifs qui, à ce jour, sont envoyés par mail (attestation de RC pro, facture, reçu, carte d’adhérent…). 

Voici un aperçu ci-dessous de cet espace personnalisé :  

 
 

Le nouveau site internet permettra également de réaliser la démarche d’adhésion de manière dématérialisée. 
 

Son activation est prévue pour le printemps 2020. Les adhérents seront informés par email et newsletters. 

 

http://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo-11453/article/presdechezvous
http://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo-11453/
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8) Questions des adhérents 

Le sujet qui a été évoqué à cette occasion est principalement la lutte contre l’encadrement illégal. 

Il a été rappelé qu’il s’agit d’une mission historique du Syndicat. Celle-ci repose avant tout sur la vigilance des 

adhérents. Etant présents sur le terrain, les moniteurs sont effet les mieux placés pour nous faire remonter les 

dysfonctionnements. Comme mentionné dans le rapport d’activité, les actions engagées cette année encore 

ont été une poursuite de la sensibilisation et de l’information sur le respect de la règlementation auprès des 

structures signalées comme réalisant de l’encadrement illégal. Passée cette étape de médiation, lorsque les 

recommandations n’ont pas été suivies d’effets, des signalements ont été réalisés auprès des Directions 

Départementales Jeunesse et Sport (DDCS). Le Ministère des Sports avait ciblé cette année l’encadrement du 

cyclisme comme étant une priorité. Cela a donc permis une réactivité et une vigilance accrue des DDCS. 
 

Un travail a aussi été amorcé avec Entreprises du Voyage qui accompagne, représente et défend les intérêts 

des métiers de l’organisation de voyages. L’organisme engage des actions pour le respect de la règlementation, 

notamment concernant les obligations d’immatriculation et s’est montré très intéressé par le travail déjà 

réalisé sur le sujet par le Syndicat MCF. En effet, il a été référencé près de 60 Tour-Opérateurs ne disposant 

pas d’agrément et/ou employant des non-diplômés ainsi que 200 personnes pour lesquelles il y a une suspicion 

d’encadrement sans diplôme (personnes non-référencées sur EAPS, le portail des éducateurs sportifs - 

http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/RechercherEducateurCartePro - et sur les listings de diplômés).  

 

Sur le terrain, il n’est pas toujours facile d’arriver à déclencher des contrôles de la part des services jeunesse 

et sport et de plus, il est difficile d’avoir un résultat à 100%. 

 

Un adhérent a demandé à ce qu’une campagne de sensibilisation soit lancée auprès du grand public sur le 

sujet. Il s’agit d’une démarche qui demanderait des moyens financiers particulièrement conséquents. Le 

Syndicat a choisi de mettre en place des labels de qualité pour communiquer de manière positive sur le réseau 

MCF. Il s’agit du BIKE TRAVEL pour les séjours à vélo et du BIKE COACHING pour les entrainements 

personnalisés, domaine où l’on retrouve également bon nombre de non-diplômés. 

 

Sébastien AUBERT a confirmé qu’il fallait continuer à travailler sur l’image du MCF pour souligner le 

professionnalisme du réseau. De ce fait, le port du maillot est fondamental.  
 

 
 

En lien avec le sujet de la visibilité, Eric PRATMARTY a indiqué avoir réalisé des actions de sensibilisation sur la 

plus-value du moniteur. Cela a provoqué des sollicitations des parents d’élèves et a permis de générer de 

l’activité. Le fait d’utiliser le maillot MCF a donné de la crédibilité.  

 

La discussion s’est ensuite dirigée vers la question des prestations de moniteurs fonctionnant à l’année avec 

un groupe de jeunes, sur un format similaire à celui d’un club de vélo. Nicolas DUGARDIN a indiqué être 

davantage orienté sur le pilotage, la mécanique, la découverte de différents spots alors que les clubs fédéraux 

sont généralement plus axés sur la compétition. Il n’y a donc pas de concurrence vis-à-vis des clubs mais une 

complémentarité de l’offre. Son modèle économique est le suivant : 230€ à l’année pour une série de 22 

séances. Il remarque que les parents sont prêts à payer pour avoir du qualitatif. Plusieurs moniteurs ont adopté 

ce fonctionnement à l’image de Vincent BONNET qui, à Aurillac, a un groupe d’une soixantaine d’enfants à 

l’année. Il y a donc une place à prendre sur ce créneau pour les monitrices et moniteurs MCF.   
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9) Elections pour les postes de membres du bureau 

Les trois candidats ont eu un temps de parole pour leur permettre de présenter leurs motivations pour 

rejoindre le bureau du Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français. Les adhérents présents ont ensuite 

été invités à déposer leur bulletin ainsi que ceux des personnes donnant procuration. A l’issue du 

dépouillement, les résultats ont été annoncés et sont les suivants : 

 

Poste de Président : 

- Simon ROGIER : 57 voix sur 104 votants soit 54,8% 

- Vincent BONNET : 47 voix sur 104 votants soit 45,2% 

 

Poste de Trésorier : 

- Michel VIGNON : 57 voix sur 104 votants soit 95,2% 

 

Simon ROGIER devient donc le 3e Président de l’histoire de MCF, succédant à Sébastien AUBERT et à Guillaume 

CAMPREDON avant lui. Michel VIGNON est le nouveau Trésorier. Il prend la suite de David MOREAU. Le poste 

de Vice-Président étant actuellement détenu par Simon ROGIER, ce dernier a demandé à Vincent BONNET de 

bien vouloir accepter ce rôle en attendant la mise en place d’une élection lors de la prochaine Assemblée 

générale. Vincent BONNET a accepté d’occuper cette fonction et rejoint donc le bureau. 
 

 
Les élus 2019 et 2020 réunis à l’issue de l’Assemblée générale 

10)  Clôture  

Afin de remercier Sébastien AUBERT, président sortant, pour son investissement au sein du bureau du Syndicat 

pendant plus de dix années, des cadeaux lui ont été remis, dont une édition exclusive du maillot MCF. 

L’ensemble des sujets étant épuisé, l’Assemblée générale a été clôturée. 
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ANNEXES : 

 

Le bilan moral de Sébastien AUBERT, Président du Syndicat MCF 
 

Je vais ouvrir ce bilan moral par un bilan rapide de l’année qui vient de se dérouler. Il me semble que l’ensemble 

des chiffres que l’on retrouve dans les bilans sont positifs et que cela prouve que notre activité est en plein 

développement. L’activité touristique augmente et par un simple système de vase communiquant, nous en 

récoltons les bénéfices. 

 

Je souhaite également évoquer le bilan de ma présidence. Je ne compte pas vous faire le détail de mon mandat, 

avec toutes les actions menées mais simplement profiter de ce moment qui est peut-être l’un des derniers où 

j’aurai la possibilité de m’adresser à vous. 

 

Nous sommes tous habités par la même passion. Nous souhaitons en vivre et si possible en vivre bien. Ce soir, 

vous avez la possibilité de prendre la parole et de nommer votre futur Président, ce n’est pas une mince affaire 

et surtout c’est une lourde responsabilité qui s’appelle la DEMOCRATIE.  

 

Cette démocratie si chère à notre pays, nous permet de nous exprimer, de critiquer, de construire, de donner 

notre avis et pourquoi pas un jour d’être autour de la table avec les décisionnaires voire, d’être le leader du 

peloton et de prendre le maillot jaune. Cette richesse, c’est la nôtre, la vôtre et je pense qu’il ne faut pas 

l’oublier et surtout continuer de l’alimenter. 

 

Aujourd’hui je suis surpris et à la fois heureux, mais nous avons seulement trois candidats qui se sont portés 

volontaires afin de s’investir : c’est mieux que personne ceci dit. Deux sont candidats à la présidence et un seul 

au poste de Trésorier. 

 

Si j’en viens à ce rapide état des lieux, c’est uniquement pour nous rappeler que la critique est extrêmement 

facile dans ce monde. En revanche, porter le poids des responsabilités, porter l’engagement d’un collectif (quel 

qu’il soit) demande de l’audace, de l’envie, de la passion, de l’énergie, de l’engagement et du temps. Ce sont 

tous ces points que je souhaite mettre en avant vis à vis des trois candidats qui ont souhaité porter leurs 

candidatures à cette élection. 

 

Je m’attarderais plus sur le rôle du maillot jaune en me tournant vers mes deux collègues et amis : Simon 

ROGIER et Vincent BONNET. Quoi qu’il se passe ce soir, sachez que le poste que vous allez occuper doit se 

prendre avec le plus grand des sérieux, car à travers lui c’est une profession entière que vous représenterez et 

cela dans les plus hautes sphères de notre pays, devant les médias, les élus, nos partenaires économiques, 

institutionnels… Ce rôle est un rôle qui doit être : juste, fédérateur, impartial, modérateur, directif et fait avec 

une passion à toute épreuve. 

 

Malgré tout cela, la première des conditions indiscutables, sera votre disponibilité : cette disponibilité qui a eu 

raison de moi, cette disponibilité qui ne m’a pas permis de mener à bien toutes les missions que je m’étais fixé, 

cette disponibilité qui m’impose de ne pas renouveler mon mandat. 

 

Je ne vous cache pas que c’est avec un peu d’émotion et d’amertume que je vais prendre cette porte de sortie. 

Je suis d’un tempérament combatif et s’arrêter en pleine ascension ne me ressemble pas.  

Malheureusement, beaucoup de choses dans ma vie ont évolué et je ne me satisfaisais plus dans ce poste, du 

moins avec mon degré d’exigence et avec l’évolution actuelle du marché du cycle. 
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Mes attentes et mes exigences m’auraient demandé beaucoup plus de temps et d’investissement, chose que 

je n’ai pas à l’heure actuelle. Il est donc préférable de laisser la place afin que notre peloton puisse continuer 

son ascension qui je l’espère sera remarquable et remarquée. 

 

En revanche je tenais à profiter de cet auditoire pour vous dire qu’à mon avis, (attention cela n’engage que 

moi et mon successeur fera ce que bon lui semble), il est temps de revoir le fonctionnement des élus et leur 

investissement au sein du Syndicat. Nous avons passé la barre des 1000 adhérents et il peut y avoir de gros 

enjeux, selon les choix stratégiques qui seront pris. Je pense qu’il est temps de revoir la structuration du MCF 

afin que le rôle des élus soit clairement remanié et valorisé à sa juste valeur. En d’autres termes plus « alpin », 

il est temps de remettre l’église au centre du village. Mais attention, ce rôle, ces rôles et ces remaniements ne 

peuvent se produire que si vous en avez clairement envie et que si vous le décidez. Sans cela, rien ne sera 

possible et envisageable. 

 

Voilà je tenais à vous faire part de ces quelques propos, car il me semblait important de mettre un coup de 

projecteur sur cette heureuse aventure qui a commencé il y a tout juste 20 ans. 

J’ai eu l’honneur d’être le deuxième Président après mon ami Guillaume Campredon (initiateur de ce collectif). 

J’ai eu l’immense plaisir de travailler avec différentes équipes d’élus, et surtout de partager des moments 

agréables, puissants, engagés, heurtés, colériques avec deux personnes exceptionnelles à savoir Julien 

REBUFFET et Bertrand RABATEL. 

 

Je souhaite tous les deux vous remercier pour l’engagement, la motivation et la passion que vous donnez pour 

cette profession et pour l’ensemble des moniteurs que nous sommes. 

Ce fût un immense plaisir de travailler à vos côtés, et j’espère que vous développerez le même enthousiasme 

et la même envie avec le futur Président. 

 

Bon vent au MCF, bon vent au nouveau Président et VIVE les bleus ! 
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Le bilan d’activité du MCF  
1. La vie du Syndicat 

1.1. Les adhérents  
  Evolution des adhésions  

Cette année MCF a passé la barre des 1000 adhérents. Les adhésions au Syndicat continuent donc de 

progresser.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le nombre d’adhérents a augmenté de 4,6% entre 2017/2018 et 2018/2019 (contre 6,7% entre les deux années 

précédentes). A noter que le nombre de Monitrices MCF est en hausse. Elles sont désormais plus de cinquante 

adhérentes au Syndicat, permettant en une année le passage de 4 à 6% des adhérents MCF.  

 

 Focus sur les fiches profils 

Les fiches profils ont été développées depuis maintenant quatre ans afin de nous permettre de recueillir des 

données sur le réseau des Moniteurs-Guides MCF. L’intérêt de ces fiches est multiple : avoir une meilleure 

connaissance du réseau, pouvoir répondre de manière plus précise à la demande des clients et avoir des 

chiffres clés à mettre en avant auprès des institutions.  

En 2018/2019, 386 adhérents ont renseigné leur fiche profil. Nous vous invitons vivement à les compléter pour 

la saison 2019-2020 afin que nous ayons des chiffres les plus représentatifs possible. 

Comment compléter la fiche profil ? Deux possibilités sont proposées : retourner le bulletin d’adhésion papier 

adressé en août ou compléter la version en ligne via le lien suivant : https ://forms.gle/FUDHkXDSrb19qfto7  

 

1.2. Les actions politiques et stratégiques  
1.2.1. La lutte contre l’encadrement illégal  

Mission historique du Syndicat, elle repose avant tout sur votre vigilance. Etant présents sur le terrain, vous 

êtes les mieux placés pour nous faire remonter les dysfonctionnements. Les actions engagées cette année 

encore sont une poursuite de la sensibilisation et de l’information sur le respect de la règlementation auprès 

des structures signalées comme réalisant de l’encadrement illégal. Passée cette étape de médiation, lorsque 

les recommandations n’ont pas été suivies d’effets, des signalements sont réalisés auprès des Directions 

Départementales Jeunesse et Sport (DDCS). Le Ministère des Sports avait ciblé cette année l’encadrement du 

cyclisme comme étant une priorité. Cela a donc permis une réactivité et une vigilance accrue de la part des 

DDCS. 
 

Un travail a également été amorcé avec Entreprises du Voyage qui accompagne, représente et défend les 

intérêts des métiers de l’organisation de voyages. L’organisme engage des actions pour le respect de la 

règlementation, notamment concernant les obligations d’immatriculation et s’est montré très intéressé par le 

travail déjà réalisé sur le sujet par le Syndicat MCF. 
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1.2.2. L’encadrement sur trottinettes et engins de déplacements personnels (EDP) 

MCF réalise un travail conjointement avec le Ministère des sports sur ce dossier. En parallèle, le Syndicat 

adhère depuis plusieurs années à la Fédération des professionnels de la micro-mobilité afin d’être aux avant-

postes sur ce sujet qui est amené à concerner de plus en plus de Moniteurs. La réglementation concernant les 

EDP est sortie officiellement le 25 octobre dernier et une annonce concernant ce contenu sera prochainement 

adressée via newsletter aux adhérents.    

 

1.2.3. Le dispositif Savoir Rouler à Vélo (SRAV)  

Depuis le 17 avril 2019, le dispositif a été officiellement lancé par le Gouvernement. Il a pour objectif de 

généraliser l’apprentissage du vélo pour les enfants avant leur rentrée au collège. MCF s’est positionné comme 

acteur incontournable du Savoir Rouler en mettant en avant la plus-value des Moniteurs diplômés (formation, 

expérience, professionnalisme, approche pédagogique, outils et matériels dédiés…). La signature de la charte 

a eu lieu le 18 juillet dernier, officialisant les engagements entre les partenaires et le Gouvernement. MCF a 

participé à neuf réunions à Paris avec le Ministère des Sports et les autres acteurs du dispositif (fédérations, 

associations, prévention, assurances…). Des travaux sont d’ailleurs toujours en cours concernant notamment 

le financement et la promotion du Savoir Rouler à vélo.  
 

Des informations sont régulièrement adressées aux adhérents afin de permettre une bonne appropriation et 

une mise en place concrète sur le terrain. Diffusées sous forme de newsletters, les informations sont 

centralisées dans une rubrique de l’espace pro MCF. Pour vous accompagner au mieux, MCF a notamment mis 

en place des modes d’emploi et tutoriels, une banque d’images, des outils vidéo ainsi que des carnets 

pédagogiques officiels SRAV et des plaques de cadre le tout personnalisé MCF et imprimés.  
 

Depuis le lancement du Savoir Rouler à Vélo, 745 attestations ont été délivrées par le réseau MCF. A ce jour, 

68 Moniteurs MCF sont inscrits comme intervenants sur la plateforme. Pour rappel, cette démarche 

d’enregistrement doit être effectuée de manière individuelle par chaque adhérent souhaitant dispenser le 

Savoir Rouler à vélo. Pour la réaliser, il suffit de se connecter sur le site du Savoir Rouler à Vélo – 

http ://www.sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/ - rubrique « Intervenant je me connecte » et d’utiliser la 

connexion via France Connect. Indépendamment de cette démarche, MCF gère le référencement de ses 

adhérents sur la carte officielle du Savoir Rouler à Vélo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.2.4. L’enquête métier 2018  

MCF a pris part au financement de cette étude aux côtés du Ministère des Sports et du Pôle Ressources 

National des Sports de Nature. Elle a été administrée au réseau MCF et à l’ensemble des diplômés au cours de 

l’automne 2018. Grâce à un travail d’animation réalisé par le Syndicat MCF, un bon taux de retour a été obtenu 

avec 24% de répondants. Cela permet de démontrer que la profession est organisée et structurée. Les premiers 

résultats ont été officiellement communiqués lors de l’AG MCF le samedi 16 novembre.  

 

1.2.5. Le mémento technique 

Un groupe de travail piloté par la FFC et comprenant le Syndicat MCF, le CREPS de Vallon Pont d’Arc et le 

CNSCMM de Prémanon a été mis en place pour la rédaction d’un Mémento technique. Plusieurs réunions ont 

eu lieu tout au long de l’année et le fruit de ce travail devrait être publié en 2020. 

 

http://www.sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/
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2. Les Labels MCF  
 

 

 

 

2.1. Le bilan des Écoles labellisées MCF  
Les Écoles MCF sont cette année 67 dont 2 nouvelles : École MCF de la Martinique et École MCF du Tourmalet. 

Le chiffre d’affaires moyen des Écoles MCF en 2018 est en progression pour la 10e année consécutive. Le chiffre 

d’affaires global dépasse 1 200 000 €. Pour rappel, les déclarations de CA sont demandées au printemps de 

l’année suivante ce qui explique qu’à l’heure actuelle les derniers chiffres connus soient ceux de 2018. 

 

2.2. Le label MCF Bike Center  
Ce label « premium » regroupe les Ecoles MCF proposant des 

services supplémentaires. Pour obtenir ce label il faut proposer à 

minima les 5 services notés d’une étoile. Il est décerné gratuitement 

et sur simple demande pour les Écoles MCF qui respectent le cahier 

des charges. Ce label permet : 

- de mettre en avant l’ensemble de vos services à l’aide 

des pictogrammes 

- pour les clients, de trouver l’ensemble des services 

dont ils ont besoin en un seul lieu.  

A ce jour, parmi les 67 Écoles MCF, 16 sont éligibles au label Bike Center.  

 

2.3. Le label MCF Bike Travel  
Ce label valorise les structures proposant des séjours et voyages à vélo encadrés par des Moniteurs-Guides 

MCF. Actuellement, 8 structures possèdent le label : Cap Vélo, Feeling Pyrénées, la Maison du Vélo de Rumilly, 

Par Monts et par Vaux, Trace Verte, Vélorizon, Vélotrement, Yéti Bike Aventure. Nouveauté cette année, un 

catalogue spécifique a été réalisé regroupant les labellisés afin de les référencer dans un seul document. 

L’objectif est de permettre aux clients d’identifier facilement les structures proposant des séjours à vélo et de 

pouvoir sélectionner les séjours qui correspondent à leurs attentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Le label MCF Bike Coaching  
Il valorise les Moniteurs-Guides MCF experts dans les activités du coaching ou assimilé : entraînement, 

préparation physique, sport santé, bien-être… Ce label a pour objectif de répondre aux attentes des clients en 

matière de sport santé et coaching pour ainsi devenir un repère face à l’offre pléthorique existant sur ce 

marché.  

Les 3 premiers Moniteurs ont été labellisés cette année : Théo Poudret, Francis Dujardin et Vincent Maisonnas.  
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3. La commercialisation  

3.1. Les ventes de vélos  
Sur l’exercice 2018-2019 la vente de vélos est en hausse de 36% par rapport à l’exercice précédent. On observe 

une variation souvent conséquente d’une année à l’autre. Pour 2019, cette hausse est notamment a attribué 

à la vente de plusieurs parcs de vélos volumineux. 
 

3.2. Les ventes d’accessoires  
Nous avons élargi les partenariats permettant aux adhérents de se fournir en accessoires en utilisant 

directement les plateformes de commande en ligne des partenaires. En 2019, 4 partenaires proposent aux 

adhérents, de façon autonome, via une plateforme de commandes en ligne.  

Un partenariat a été développé avec Casal Sport pour vous permettre de vous équiper avec des éléments de 

signalétique (panneaux, passages piéton) notamment en vue de pouvoir dispenser le Savoir Rouler à Vélo.  
 

3.3. Les ventes de tenues MCF  
On observe cette année une diminution des ventes de tenues d’environ 35% par rapport à l’an passé. Cela 

s’explique par un essoufflement de l’effet de nouveauté engendré par les références développées depuis deux 

années avec le changement de logo du Syndicat. A noter aussi que la commande groupée de maillots 

personnalisés pour les Écoles MCF a été moins volumineuse qu’en 2018. 
 

3.4. Les ventes de produits pédagogiques  
Sur l’exercice 2018-2019, la vente des outils pédagogiques est en hausse d’environ 6%. A noter que la vente 

de carnets pédagogiques est en légère baisse mais est compensée par une vente de médailles plus 

conséquente, ce qui explique un total général positif. Cette année de nouveaux produits pédagogiques liés au 

Savoir Rouler à Vélo ont été développés comme le livret officiel personnalisé MCF et les plaques de guidon. 
 

4. La formation  

4.1. Les diplômes au niveau national  
Cette année a été marquée par la sortie officielle du nouveau Diplôme d’Etat (DE) VTT, suivi du DE cyclisme 

traditionnel et du Diplôme d’état supérieur (DES). La nouvelle filière est en place et va pouvoir prendre son 

rythme de croisière. Les premières formations des BP Activités du Cyclisme en 4 UC ont également été 

dispensées cette année, marquant ainsi l’arrivée des tous premiers diplômés. 
 

4.2. Les diplômes au niveau européen  
Grâce à la forte implication du Syndicat MCF, le projet CAPS Erasmus+ a été un succès et a permis la prise en 

charge financière de frais liés aux déplacements, aux organisations et au temps de travail consacré par les 

partenaires européens. Un deuxième examen test s’est déroulé en octobre dernier en Slovénie avec deux 

nouveaux diplômés. Le travail d’accompagnement et de mise à niveau va se poursuivre et un cadre va être 

proposé pour les Moniteurs qui souhaitent communiquer sur le standard auprès de la clientèle européenne. 
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5. La communication et la promotion  

5.1. Communication interne  
5.1.1. Communication via newsletter 

La newsletter mensuelle regroupe des rubriques récurrentes : les actualités du réseau, des partenaires, des 

informations sur la réglementation, la formation, les publications dans les médias, des offres commerciales, 

des offres d’emploi etc. Son taux moyen d’ouverture est de 43% (équivalant à l’année précédente).  

En complément, des newsletters sont envoyées en fonction des informations à communiquer :                                             

points sur l’actualité, informations MAIDAIS, enquêtes etc.  

5.1.1. Communication via courrier 

Chaque été, le Syndicat adresse aux adhérents et à une liste de 1500 moniteurs diplômés, une série 

d’informations concernant l’adhésion et l’actualité du Syndicat. Ce courrier contient notamment un 

exemplaire du MCF Mag. Il s’agit de la publication éditée chaque année et qui présente l’activité du Syndicat 

et de la profession, des statistiques, des informations sur la réglementation et met en avant la communication 

développée par MCF.  

 

5.1.2. Evénements destinés au réseau MCF 

Deux évènements internes majeurs ponctuent l’année :  

- La réunion des labellisés MCF réunissant, avant chaque saison estivale, les directeurs d’Ecoles MCF, les 

labellisés Bike Travel, Bike coaching et les ambassadeurs BOSCH. 

- L’Assemblée générale ordinaire qui réunit une soixantaine d’adhérents et qui est l’occasion de 

présenter les bilans (moraux, d’activité et financiers), les perspectives et d’échanger sur les principales 

thématiques.  

 

5.2. Communication externe  
5.2.1. Communication auprès du grand public  

Parution dans les médias, réseaux sociaux, événements (voir ci-dessous), MCF est visible via de nombreux 

canaux, que ce soit à l’initiative du Syndicat, d’un Moniteur ou d’un labellisé. En totalisant les parutions dans 

la presse écrite et les reportages télévisés, cela représente plus de 650 000€. Parmi cette valorisation, sont pris 

en compte les parutions mensuelles d’un profil de Moniteur dans Vélo Tout Terrain, et les ponctuelles dans 

Vélo Vert, Big Bike, Bike Eco, L’Equipe. Des vidéos et reportages ont aussi été réalisés pour le Savoir Rouler ou 

le Roc d’Azur.  

 
 

Les réseaux sociaux sont également un relai utilisé par MCF pour toucher un large 

public. Photos, vidéos, thématiques récurrentes (« Le saviez-vous ? » mis en place 

en 2019), les publications sur Facebook atteignent en moyenne 600 personnes.  

Une nouveauté a été lancée cette année : des jeux concours. Le premier a été 

réalisé en partenariat avec Bosch et plus de 2500 personnes ont été touchées sur les deux réseaux sociaux 

Facebook et Instagram. L’activation de ces réseaux doit continuer et les Moniteurs peuvent être un relai 

pertinent pour faire connaitre MCF le plus largement possible en suivant et en partageant les publications.  
 

Une newsletter publique a été réitérée, avec un taux d’ouverture quasiment doublé par rapport à celui de 

l’année dernière, passant de 17,3% à 29,47%. Elle permet de présenter le réseau et les labels MCF (Ecoles MCF, 

Bike Center, Bike Travel, Bike Coaching), le tout dans l’objectif de continuer à faire connaitre la plus-value d’un 

Moniteur cycliste et la diversité des activités proposées auprès de la clientèle potentielle. Les contacts sont 

recueillis à l’occasion des salons, auprès d’un public « qualifié » ayant porté de l’intérêt au stand MCF.  

 

 

 
 

1765 abonnés 

465 abonnés 
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5.2.2. Communication auprès des médias  

En fonction de l’actualité, des communiqués de Presse sont envoyés aux médias. 15 ont été relayés en 2019. 

Les thématiques sont variées : Savoir Rouler à Vélo, présence MCF sur les événements, actualités de la 

profession et du Syndicat... Cette année a été marquée par les 20 ans du Syndicat MCF avec la mise en place 

d’une communication dédiée dont le weekend « anniversaire », organisé du 15 au 17 novembre sera le point 

d’orgue.  
 

L’objectif est de valoriser largement auprès des médias spécialisés ou non le réseau MCF. Ces newsletters sont 

envoyées à plus de 300 contacts avec un taux d’ouverture de 34,2% en moyenne. 
 

A l’occasion des vœux, le MCF Mag (évoqué dans la rubrique 5.1.1 ci-dessus) est également envoyé à 300 

contacts médias, institutionnels et partenaires avec lesquels nous collaborons tout au long de l’année.  

Afin de pouvoir fournir du contenu actualisé tout au long de l’année, des shootings photos et des tournages 

vidéo sont régulièrement organisés. Cette année, les séances photos ont été consacrées au Fatbike avec près 

de 700 images réalisées et au Savoir Rouler à Vélo afin de constituer une base d’images pour les moniteurs 

souhaitant promouvoir leurs activités d’encadrement en milieu scolaire et périscolaire. Côté tournage, la vidéo 

de promotion de l’activité Fatbike a été publiée en décembre 2018 et a touchée  près de 5000 personnes sur 

les réseaux sociaux. 
 

5.3. Les événements 2018/2019  
5.3.1. La Foulée Blanche à Autrans – janvier 2019 

MCF était présent lors de la Foulée Blanche, événement de ski nordique se déroulant à Autrans depuis plus de 

40 éditions. Un stand MCF, accompagné de Fatbikes classiques et électriques, a permis de faire découvrir la 

pratique au travers d’un parcours d’initiation.  
  

5.3.2. Le Salon du Randonneur à Lyon – mars 2019 :  

Sur le stand d’Isère Tourisme, MCF a mis en avant les offres des 8 labellisés Bike 

Travel auprès d’un public plus avide de découvertes et de voyages que de 

sensations et de pilotage. Le catalogue des labellisés a été fortement plébiscité. Isère 

Tourisme nous a permis d’avoir une visibilité accrue. 
 

5.3.3. Green France à Vichy – mai 2019  

Green France est un salon exclusivement réservé aux professionnels du tourisme outdoor et qui est également 

ouvert à l’international. Il remplace l’immense salon RDV en France, auparavant situé à Paris. Il s’agit d’un 

cadre plus intimiste, facilitant les rencontres et les échanges qui sont désormais plus qualitatifs.  
 

5.3.4. Le Grand Weekend Vélo – mai 2019 

Ce salon situé à Grenoble, offre la possibilité aux plus jeunes de s’essayer au vélo avec une Pumptrack et une 

zone de maniabilité. Un stand permet également de renseigner le grand public sur les activités proposées par 

le réseau. 
 

5.3.5. Le Vélo Vert Festival – mai / juin 2019 : événement partenaire de MCF.  

Les traditionnels Pumptrack et Big Air Bag ont accueilli de nombreux enfants tout au long du weekend. Un 

stand était également présent pour assurer la promotion du réseau.  
 

5.3.6. Le Roc d’Azur – octobre 2019 

C’est « LE » rendez-vous de l’année qui, en plus de permettre de communiquer largement sur la profession, 

est une belle occasion de consolider et de tisser de nouveaux partenariats ainsi que de rencontrer les 

adhérents. Côté animations, en plus du Big Air Bag, de la Pumptrack et des Shows Trial, c’est le Roc Draisienne 

et le Roc Kid 5 qui ont été des moments forts. Nouveauté cette année dans la zone animation : l’atelier Savoir 

Rouler à Vélo. Celui-ci a été l’occasion de promouvoir le dispositif en proposant un test de niveau ludique pour 

les enfants avec la mise en place d’un parcours parsemé de panneaux de signalisation. Simon Rogier, Vice-

Président du Syndicat, a réalisé une série de shows trial. 
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5.4. Le partenariat avec Bosch  
Le partenariat avec Bosch continue pour la troisième année consécutive et deux grands axes de 

développement ont été pérennisées :  

- Le réseau des « Ambassadeurs Bosch », ayant pour objectif la promotion de la marque tout au long de 

l’année, a été agrandit et se compose aujourd’hui de 25 Moniteurs. Une formation organisée chaque 

année a pour but d’apporter des connaissances théoriques sur la marque, son historique, ses produits, 

son discours et de permettre un partage de connaissances pratiques entre Moniteurs-Guides quant au 

pilotage du VTTAE. Cette année un point a été ajouté à la formation autour de la communication pour 

accentuer la visibilité des ambassadeurs et leur donner les clés pour une communication réussie.  

- Une présence commune sur une sélection d’événements (conférences de presse, présentations 

publiques, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Les actions de représentation  

6.1. Les adhésions aux réseaux d’influence  
Depuis quatre ans maintenant, le MCF a renforcé ses actions de réseau avec pour objectif de toujours mieux 

défendre et faire connaitre la profession de Moniteur-Guide, en France comme à l’international. Voici ci-

après la liste des structures auxquelles le Syndicat est partie-prenante. 

Echelle régionale  

Entités Objectifs du MCF 

Cluster Montagne  
Valoriser l'expertise MCF auprès du réseau des acteurs de la montagne aménagée. Favoriser les 

aménagements "4 saisons". 

Isère Tourisme  
Promotion du VAE et du savoir-faire MCF sur la formation des nouveaux pratiquants via le partenariat 

sur l'opération "Echappée électrique". 

Parc National des Ecrins  Membre de la commission de révision de la Charte. 

Echelle nationale  

Comité national du Tourisme à vélo 
Valoriser le poids économique du réseau MCF et les retombées économiques pour les territoires. 

Orienter les politiques nationales de promotion du tourisme à vélo sur nos activités. 

Fédération des Professionnels de la 

Micro Mobilité 

Veille stratégique sur le développement des engins alternatifs au vélo dans le cadre des mobilités 

douces. 

Instance de Coordination des acteurs 

de la mobilité à vélo (ICAMV) 
Promotion et suivi du CQP Educateur Mobilité à Vélo. 

Mountain Bikers Foundation (MBF)  Membre du CA. Sécuriser l'accès aux sentiers et le développement du VAE. 

Syndicat National des Patrouilleurs 

VTT (SNPVTT)  

Accompagner le développement de cette jeune profession. 

Améliorer la qualité des aménagements pour favoriser un usage grand public du vélo. 

Union Sport et Cycle Veille juridique et influence politique. 

UNSA Sport Membre du Bureau. Veille juridique et influence politique. 

Echelle internationale  

Atout France  Promotion et identification du savoir-faire MCF auprès des touristes et professionnels étrangers. 

European Organisation of Mountain 

Bike Instructor-Guides (EOMTBInG)  

Membre du Bureau. Mise en place d'un diplôme européen de Moniteur-Guide VTT sur le modèle 

français. 

France Vélo Tourisme (FVT)  Membre du CA. Valorisation du savoir-faire MCF et promotion du tourisme à vélo. 

France Montagne  
Promotion et identification du savoir-faire MCF auprès des touristes et professionnels de la montagne 

à l'étranger. 
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6.2. Les interventions à la tribune et sur les temps forts  
Les principales interventions de MCF ont eu lieu à l’occasion des événements suivants :  

- Mars 2019 : Assemblée Générale de France Montagnes, ainsi qu’une conférence de presse organisée 

par France Montagnes sur le VAE et son développement où Julien Rebuffet est intervenu. 

- Avril 2019 : Rencontres des Sports de Nature à Belfort réunissant des professionnels du tourisme où 

Julien Rebuffet s’est rendu pour une présentation concernant notamment l’itinérance à vélo. 

- Avril 2019 : Table-ronde des Offices du Tourisme de France dédiée à la thématique de l’itinérance et 

lors de laquelle Julien Rebuffet a mis en avant la plus-value des professionnels de l’encadrement 

cycliste. 

- Juin 2019 : Bike Storming Comminges Pyrénées avec une intervention d’Emmanuel Danjou à 

l’occasion de deux journées réunissant 130 professionnels sur un programme de tables-rondes et 

conférences. 

- Septembre 2019 : Mountain Debrief organisé au salon Sport Achat à Lyon avec une présentation des 

chiffres de la saison estivale et rencontre de l’Association Nationale des Maires de Stations de 

Montagne. 

- Octobre 2019 : Rencontre atelier vélo électrique et santé organisée par la CCI de Grenoble, elle a été 

l’occasion pour Emmanuel Danjou de mettre en avant le rôle des Moniteurs MCF sur le volet Sport-

Santé. 

- Tout au long de l’année : conférence de presse Isère Tourisme et plusieurs rendez-vous sur les 

problématiques d’accès aux sentiers en collaboration avec MBF.  

 

7. Les axes de développement  

7.1. Le nouveau site internet  
Un projet de renouvellement du site Internet MCF a été lancé durant l’été 2019. L’objectif principal est de 

numériser les services aux adhérents, avec notamment une procédure d’adhésion et de réadhésion en ligne, 

un espace personnel permettant de retrouver factures, attestations d’assurance et autres documents utiles, 

de mettre à jour son profil et ses options d’adhésion, ainsi que la possibilité de candidater en ligne aux labels 

MCF. Par la suite, une refonte complète de l’esthétique du site et de ses fonctions publiques sera également 

travaillée. 

 

7.2. Les actions pour le développement et la pérennisation de la pratique 

7.2.1 Le groupe de travail « Fatbike » 

Sous l’impulsion du Syndicat MCF et afin d’accompagner l’essor du Fatbike en montagne, un 

groupe de travail dédié à cette pratique hivernale montante a été constitué avec Nordic 

France, la Fédération Française de Cyclisme et la Mountain Bikers Foundation. L’objectif visé 

est la bonne intégration du Fatbike dans le panel des offres proposées par les sites nordiques. 

En 2017/2018 un système de panneautage a notamment été testé. Fin 2018, un guide 

pratique a été publié suite à une collaboration entre MCF, Nordic France, MBF, la FFC et 

l’Agence Alpine des Territoires (AGATE). Cette publication très complète aborde 

notamment : l’aménagement et la conception des parcours ; le balisage et les indications de 

difficulté des itinéraires, la surveillance et l’entretien des parcours, les questions de 

responsabilités et les éléments juridiques, le développement territorial ainsi que la sensibilisation et 

l’éducation. A noter qu’une convention entre MCF et Nordic France est en cours de signature pour renforcer 

la collaboration. 
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7.2.2 Le groupe de travail « Sécurité VTT en montagne » 

Ce groupe constitué du Ministère des Sports, de la MBF, de la FFC, du SNPVTT, de l’ENSA et des représentants 

des secours en montagne continue de se réunir et de travailler sur l’accidentologie en VTT qui est 

particulièrement importante en montagne. Cela se traduit notamment par la mise en place d'une campagne 

de sensibilisation. La nouveauté cette année a été la mise en place de trois clips pour accompagner le 

développement du Vélo à Assistance Électrique. L’une des trois vidéos met tout particulièrement en avant le 

rôle des Moniteurs. 
 

7.2.4 La campagne de prévention des accidents liés aux sports d’été 

Avec l'aide du Syndicat MCF, le Ministère des Sports met à disposition, dès le début de la saison estivale, de 

nombreux conseils pour prévenir des risques liés à la pratique de sports d'été, comme le VTT. C'est le site 

Internet, preventionete.sports.gouv.fr qui regroupe une multitude de conseils sur les pratiques en montagne 

où l’on retrouve notamment des volets dédiés au VTT, VTTAE, Fatbike et cyclisme. 
 

7.2.3 Le groupe de travail « usagers vulnérables » 

Le Syndicat MCF participe au groupe de travail « usagers vulnérables » du Comité Interministériel de la Sécurité 

Routière (CISR) pour partager son expertise sur l'amélioration de la sécurité à vélo. 
 

7.2.4 Le comité interministériel du Tourisme à Vélo 

Le Syndicat MCF fait partie du comité interministériel du Tourisme à Vélo. Le Tourisme à Vélo représente deux 

milliards d’euros de retombées économiques d’après ce baromètre. Ce chiffre ne comprend que l’économie 

générée par les véloroutes et voies vertes. Le Syndicat œuvre pour que l’observation soit étendue à l’économie 

générée par les activités cyclistes se déroulant en montagne et sur terrains vallonées (cyclisme traditionnel, 

VTT descente, VAE, loueurs…). Selon nos estimations, cela permettrait de passer à 4 milliards de retombées 

réelles sur l’ensemble du territoire national. Il est important d’avoir des chiffres pour convaincre les décideurs 

d’investir pour le développement de l’offre vélo là où les Moniteurs sont les plus présents. Cette année, le 

Syndicat a d’ailleurs participé activement au comité de pilotage sur le poids économique du vélo, une enquête 

de grande ampleur réalisée tous les 10 ans, et a tenu à ce que l’économie du vélo en montagne soit également 

prise en considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moniteurcycliste.us3.list-manage.com/track/click?u=6f6af487c45fcf02f7297acfb&id=b8610089af&e=f966c097fe
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Le bilan d’activité et perspectives de l’Institut de Formation du Vélo (IFV) 

 

 

 

 



  

Compte-rendu AG 2019 – Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français 22 

 

 

 

 

 

 



  

Compte-rendu AG 2019 – Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français 23 

 

 

 

 

 

 



  

Compte-rendu AG 2019 – Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français 24 

 

 
 

 
 

 



  

Compte-rendu AG 2019 – Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français 25 

 

 
 

 
 

 



  

Compte-rendu AG 2019 – Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français 26 

 

 

 
 

 
 

 



  

Compte-rendu AG 2019 – Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français 27 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan financier du Syndicat MCF et de l’IFV 
- Bilan et compte de résultat Syndicat MCF (pages 28 et 29) 

- Bilan et compte de résultat EURL MCF (pages 30 et 31) 

- Bilan et compte de résultat IFV (pages 32 et 33) 
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