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Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français  

12 octobre 2015 
Boulouris (83) 

Présents :  
Sébastien AUBERT, Jean-François BELLET, Stéphane CAILLON MORRISSEAU, Yohan CARON, Jérôme 
CASAGRANDE, Robin CASTAGNE, Damien CHAUDRON,  Florian  CORSI, Francis DUJARDIN, Nicolas 
DUPERRON, Thierry JALBAUD, Franck MACHABERT, Fabien MIFSUD, Anne NOIRET, Samuel POUGNET, 
Aurore PROVENT, Bertrand RABATEL, Julien REBUFFET, Ludmilla RIDOIN, Simon ROGIER, Luc 
VERRIER, Sophie VERRIER,  Benjamin VIBERT, Elodie VILLIER, Yvaral VILLIER, Maximilien WAGNER. 
 
Excusés :  
Jérôme BERNARD, Vincent  BONNET, Céline GROS, David MOREAU, Jean-Noël USANNAZ, Michel 
VIGNON, Pascal VINCENT 

 

 
 
Ordre du jour : 
 

1) Bilan moral présenté par Sébastien AUBERT 
2) Bilan d'activité présenté par Simon ROGIER 
3) Bilans financiers présentés par Fabien MIFSUD 
4) Intervention de Jean François BELLET, assureur des MCF 
5) Intervention de Francis DUJARDIN, présentation du label « destinations vélos »  
6) Intervention d’Anne NOIRET, juriste de l’association Maidais 
7) Rapport de l’Institut de Formation du Vélo, présenté par Bertrand RABATEL 
8) Rapport de la Commission Ecole MCF  
9) Nouvelle politique MCF pour les visuels et tenues 
10) Communication MCF 
11) Sujets divers 
12) Questions / remarques des adhérents 
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L’accueil sur le site a été réalisé par Pierre TOMASI (Membre du Comité de Direction du CREPS PACA, 
site de Boulouris) qui a excusé son directeur. Il a fait part de la volonté du Creps de devenir un site 
privilégié en matière de VTT. Cela se traduit par trois axes principaux : 

- Le développement de la pratique au sein du site qui s’étend sur 83 hectares et propose 8 km 
de pistes sans avoir à sortir. 

- La mise en place d’une formation de moniteur (BP activités du cyclisme mention VTT) 
répondant au besoin de la profession. 

- La programmation d’événementiels et de stages cyclistes grâce à une capacité d’accueil de 
7000 personnes sur le site et la proximité immédiate de 800 lits. 

En conclusion : rendez-vous est donné sur ce site prêt à accueillir différents types d’activités. 

1) Bilan moral présenté par Sébastien AUBERT 
Sébastien AUBERT, Président du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français, a introduit la séance en 
indiquant que la saison 2015 avait été meilleure que la précédente avec une météo plus favorable et 
une meilleure fréquentation.  Il a remercié les écoles MCF pour la transmission des informations sur 
la saison 2015. Grâce à cela, le MCF a notamment pu présenter des éléments chiffrés lors du 
Mountain Debrief. Cet événement professionnel, dédié à la montagne en été et visant  à valoriser la 
saison touristique s’est déroulé à Chatel le 27 et le 28 août 2015. Les conclusions de ces échanges 
sont consultables sur la newsletter adressée au mois de septembre.  Julien REBUFFET, Directeur du 
Syndicat MCF, a précisé que les newsletters seraient prochainement téléchargeables sur l’espace pro 
du site internet du MCF. 

Le Syndicat poursuit son travail de représentation de la profession  et cette année un grand pas a été 
franchi avec les adhésions à France Montagne et au Cluster montagne. Cela permet au Syndicat de 
mettre un pied dans le monde de la montagne.   

Sébastien AUBERT a relevé des problèmes rencontrés en début de saison hivernale avec, sur certains 
sites, des moniteurs de ski qui ont proposé du VTT sur neige, faute d’un enneigement suffisant pour 
la pratique du ski. Actuellement, il existe un flou juridique sur la question de l’encadrement sur neige 
que le Syndicat va s’efforcer de dissiper. A noter que les moniteurs ESF n’ont pas les prérogatives 
pour encadrer du vélo sur neige.  

Sébastien AUBERT a fait part de ses inquiétudes sur le nombre important de diplômés qui sortent 
chaque année. Il est possible que les critères de sélection ne soient pas toujours suffisamment hauts 
pour garantir la formation de professionnels qualifiés.  

Autre sujet abordé, le développement fulgurant du vélo à assistance électrique (VAE) qui mérite un 
accompagnement étroit afin d’éviter de nombreux désagréments. En effet, il faut que ce 
développement reste maitrisé pour que le potentiel de cette nouvelle forme de pratique soit 
pleinement exploité. Il faut notamment : 

- Offrir un encadrement adapté et de qualité aux clients pour la prise en main et ne pas 
minimiser la difficulté sous couvert la présence de l’assistance électrique.  

- Développer des itinéraires adaptés aux spécificités de cette pratique 
- Prendre en compte le fait que le VAE ouvre la pratique du vélo à de nouveaux publics (non-

sportif, personnes âgées, déficients…) nécessitant un encadrement spécifique. 
- Accompagner les territoires pour ne pas inonder le marché. En effet, l’Union Européenne 

propose des opportunités financières pour l’acquisition de VAE mais le risque est de tirer le 
marché de l’encadrement vers le bas. 

Le Syndicat a déjà eu connaissance de nombreuses situations où il a été observé une déception, voir 
un fort mécontentement des clients estimant une mauvaise appréciation, par l’encadrant, de la 
spécificité de la pratique et de leur niveau technique / physique. 

Approbation à l’unanimité du rapport moral 
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2) Bilan d'activité présenté par Simon ROGIER 
Simon ROGIER, Vice-Président des MCF, est revenu sur le bilan d’activité. Il a notamment évoqué les 
événements sur lesquels le Syndicat était représenté : 

- Le Vélo Vert Festival 
- Le Roc des Alpes 
- L’Electrobike Festival 
- Le Roc d’Azur 
- Les Pass’Portes et de nombreux autres événements via les moniteurs locaux 

 
Ces événements permettent d’accorder une visibilité aux moniteurs MCF en général et de multiplier 
les contacts avec le grand public. L’objectif du Syndicat n’est pas de faire toujours plus d’animations 
mais de permettre aux moniteurs locaux de développer leurs propres activités dans l’événementiel.  

La nouveauté cette année a été la participation à l’Electrobike Festival à Auron, toujours dans 
l’objectif de rester au plus près de ce qui se passe au niveau du VAE.  
 
En 2016, les objectifs seront de participer au salon de l’électrique, qui offrira la possibilité de toucher 
un large public étant donné que celui-ci est consacré également à d’autres moyens de déplacements 
comme l’automobile et la moto.  
 
Simon a également souligné les bénéfices très importants de la création du poste de chargé de 
communication. Le travail de Florian constitue une vitrine, pour le Syndicat comme pour ses 
adhérents, avec notamment : la réalisation de vidéos de promotion, de séances de pilotage, la 
valorisation des actions sur les réseaux sociaux…  
 
Pour un aperçu détaillé du bilan d’activité de l’année, rappelons que le MCF Mag 2015, diffusé aux 
adhérents et diplômés répertoriés à l’occasion de la campagne d’adhésion, reprend de nombreuses 
informations.  
Parmi les objectifs de 2016, la volonté du bureau du Syndicat est de faciliter le travail des moniteurs, 
notamment en lançant un mémento sur l’apprentissage du vélo. L’idée est de développer un langage 
commun à tous les moniteurs afin d’assurer une uniformité auprès des clients et partenaires du 
réseau MCF. Ce document sera destiné aux moniteurs uniquement et entrainera peut-être un travail 
d’actualisation des carnets de progression destiné au grand public. En septembre dernier, un groupe 
de travail s’est réuni pour la première fois afin de procéder à la définition de gestes techniques 
précis. 

Ce travail est conséquent et pose plusieurs questions comme celle de l’intégration du monde fédéral 
à la démarche. Ces décisions reviennent aux moniteurs et pas spécifiquement au bureau. Par 
conséquent, dans les mois à venir les adhérents seront sollicités sur le sujet. 

Approbation à l’unanimité du bilan d'activités 
 

3) Bilans financiers présentés par Fabien MIFSUD 
Syndicat MCF : Le bilan financier du Syndicat est en hausse de 8% ce qui correspond à l’évolution des 
adhérents. Il a été rappelé que le Syndicat vit sur ses fonds propres et ne bénéficie d’aucune 
subvention. Cette année, il y a eu une augmentation des charges de fonctionnement en raison 
notamment du déménagement, de la délégation des mises sous pli à un imprimeur et des opérations 
de communication. Les charges de personnel ont été plus importantes avec la création d’un nouveau 
poste et une période de tuilage suite à un changement de salarié.  Cependant, grâce à la mise en 
place de deux contrats aidés, les frais de personnel sont plus faibles. Le poste « déplacement » est lui 
en baisse car il y eu moins de participation à des réunions sur Paris que les années précédentes.  Le 
Syndicat a également la chance de bénéficier de loyers relativement bas grâce à la politique de la 
ville de Grenoble, favorable aux structures  associatives et sportives. 
Le résultat d’exercice est de 9802€. Le Syndicat dispose d’un bon niveau de trésorerie et le fond de 
roulement est important. 
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Eurl MCF : Le chiffre d’affaires est en augmentation de 65% par rapport à l’exercice précédent soit 
278 000€. L’augmentation des produits est notamment liée aux bonnes ventes réalisées sur les VAE. , 
le reste des produits restant stables. L’augmentation des charges est due en partie à l’acquisition 
d’un véhicule et aux moyens mis en place pour le développement de la solution de vente en ligne. Le 
paiement des vélos avec escompte, permet une économie non négligeable. 
Le résultat d’exploitation est positif (3900€) et le résultat de l’exercice est de 6700€. 

 
Institut de formation du vélo (IFV) : Le compte de résultat est quasiment à l’équilibre, avec une 
trésorerie largement bénéficiaire. Il y a eu une augmentation des charges de fonctionnement mais 
elle a été contrebalancée par une série d’économies sur plusieurs postes. Les charges de personnel 
ont été plus conséquentes avec le recours à plus de prestataires et la présence d’un poste de 
secrétariat en soutien à Bertrand Rabatel.  
En conclusion, il s’agit d’une très bonne année avec une gestion maitrisée de la croissance de l’IFV.  

Approbation à l’unanimité des bilans financiers 

 

4) Intervention de Jean François BELLET, assureur des MCF 
Jean François BELLET, agent MMA et assureur des MCF, a apporté des précisons concernant les 
évolutions des contrats d’assurance. 
 
Responsabilité civile professionnelle (R.C. pro) : afin de prendre en compte l’évolution des 
tendances, de nouvelles activités (randonnées avec ânes de bât, nuits en igloo, initiation au trail et 
joëlette) ont été ajoutées au contrat de R.C. pro.  A noter que si vous empruntez quelque chose 
(vélo, âne, tente…) - dans le cadre de votre activité professionnelle - et que cette chose est amenée à 
causer un dommage, elle sera considérée comme vôtre donc l’assurance pourra fonctionner. En 
revanche, si cet élément emprunté subi lui-même un dommage ou un vol en votre possession, la 
prise en charge ne fonctionnera pas car ce n’est pas considéré comme dommage à un tiers. 
 
R.C. multi-activités : cette assurance couvre les moniteurs titulaires des compétences techniques ou 
des diplômes nécessaires à la pratique et à l’encadrement des activités suivantes : Location de VTT 
ou matériel (au-delà de la limite du contrat groupe), ski nordique, tir à l’arc, descente en luge 
airboard et snake-gliss, air bag (en location ou hors activités vélo), biathlon laser, animation de jeux, 
dégustation, opérateur de Parcours Acrobatique en hauteur (avec CQP) dans le cadre de l’option A. 
L’option B comprend l’ensemble des activités énoncées précédemment avec en plus : escalade avec 
CS animateur des activités d’escalade, escalade avec DE en salle (DE escalade en milieu naturel exclu 
de ce contrat) et revente d’activités sportives et sous traitance d’activités.  
Cette possibilité de revente d’activité est une nouveauté mais Jean-François BELLET rappelle que les 
moniteurs MCF sont assurés s’ils sont amenés à confier leurs clients à un autre moniteur MCF. 
 
R.C.P. Ecole MCF (réservée aux écoles labélisées MCF) : Dès cette année, votre structure est 
automatiquement assurée, en qualité de personne morale, en R.C.P. pro si celle-ci travaille 
exclusivement avec des moniteurs MCF et propose uniquement les activités couvertes par la R.C. pro.  
 
R.C.P. Opérateur de voyage : des changements sont en cours concernant la garantie financière 
obligatoire et ce dans le but de tendre vers une uniformisation européenne. L’assurance ira au-delà 
des montants garantis actuellement et ce sera à l’assureur d’être plus précis dans la connaissance de 
la structure. Jean-François BELLET aura plus de précisions début 2016.  
 

5) Intervention de Francis DUJARDIN, présentation du label « destinations vélos »  
Francis DUJARDIN, Moniteur MCF, s’oriente vers l’ingénierie touristique avec le développement d’un 
concept innovant via la structure « Destination à vélo ». Celle-ci a été créée dans le but de mettre en 
œuvre sur différentes destinations des offres touristiques pour les pratiquants du vélo. La valeur 
ajoutée de ce projet est la mise en réseau des acteurs économiques touristiques du territoire 
permettant l’accueil des pratiquants vélo.   
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6) Intervention d’Anne NOIRET, juriste de l’association Maidais 
Anne NOIRET a rappelé que l’association intersyndicale Maidais s’adressait à près de 7000 
professionnels, avec une action multi-tâches sur l’administratif (entretiens téléphoniques, 
personnalisés, réalisation de fiches-mémo…).  
 
Quelques indications ont été apportées sur des sujets d’actualité : 

- CIPAV : avec des changements importants au niveau du personnel, il était très 
difficile d’avoir des interlocuteurs pour répondre aux différentes questions. Cela est 
en voie de régularisation. 

- Déclaration aux frais réels : il n’est plus possible d’utiliser un tableur. C’est 
nécessairement un logiciel de comptabilité qui doit être utilisé. Attention : la 
sanction financière est de 5000€.  

- Autoentrepreneur ou indépendant ? Grâce à un fichier mis en ligne sur l’espace pro, 
dans la rubrique Maidais, vous pouvez réaliser une simulation du statut le plus 
adapté à votre future activité. 

- Sortir du système de sécurité sociale ? Anne NOIRET a indiqué que cela n’était pas 
possible, à moins de ne pas exercer d’activité professionnelle en France. Il existe des 
structures basées au Luxembourg qui proposent des couvertures santé mais d’après 
la règlementation actuelle il est illégal de sortir de la sécurité sociale. 
 

7) Rapport de l’Institut de Formation du Vélo (IFV), présenté par Bertrand RABATEL 
Bertrand RABATEL a présenté le bilan de l’IFV. En résumé, il y a deux formations à venir : le CQP 
pisteur VTT et le BP VTT spécifique AMM / GHM. Trois formations continues sont programmées en 
novembre 2015 : mécanique, démarches pédagogiques et trial. 
 
Bertrand RABATEL est revenu sur la nécessité d’avoir mis en place un CQP Mobilité à vélo. Il y a de 
plus en plus de structures qui ont recours à des non-diplômés pour l’apprentissage du vélo d’où la 
nécessité de mettre en place une formation adaptée. Concernant le CQP Patrouilleur, il n’est pas 
obligatoire pour exercer mais les stations sont satisfaites de travailler avec des professionnels 
connaissant les problématiques. 
 

8) Rapport de la Commission Ecole MCF  
Les Chiffres : 56 Ecoles sont labélisées MCF ce qui représente environ 750 000 € de CA (sur la base de 
2014). Le CA moyen était de 17000€ en 2013 et de 19 850€ en 2014. Cette année, quatre nouvelles 
Ecoles MCF ont rejoint le réseau : Les Baronnies, la Vallée de Chamonix, le Pays d’Epinal, Millau 
  
Une discussion a été entamée sur les avantages à être labélisé école MCF. Il a été rappelé que les 
avantages étaient multiples avec des exclusivités vis-à-vis des moniteurs indépendants.   
Dans ce cadre, il a également été souligné que la solution Awoo constitue un avantage concurrentiel 
important pour les écoles MCF. Cependant, il y a une nécessité d’appropriation de la part des Ecoles 
MCF si elles souhaitent conserver cette exclusivité. 
 
Des pistes de développement concernant les écoles MCF ont été évoquées telles que : la négociation 
de nouveaux partenariats pour la réalisation d’économies d’échelle tout en bénéficiant d’une 
personnalisation (pour sticker les véhicules, les kakémonos…) ; la mise à disposition d’une boite à 
outils (conventions partenariales, conseils sur des sujets du quotidien…)  

 
9) Nouvelle politique MCF pour les visuels et tenues 

Sébastien Aubert a indiqué qu’un travail sur une nouvelle identité visuelle du Syndicat avait été 
lancé. Il s’agit de faire évoluer le logo, et en lien la tenue MCF, tout en restant dans la continué des 
éléments actuels pour rester identifiable. 
 
 
 



6 

 

 

10) Communication MCF 
Florian Corsi, chargé de mission communication et centrale d’achats MCF a présenté les principaux 
axes de la communication du Syndicat pour 2015 qui se déclinent notamment ainsi : 

- Représentation sur les salons et événements (Vélo Vert Festival, Roc des Alpes, 
Electrobike Festival, Roc d’Azur) 

- Présence dans les médias (Bike, Big Bike, Vélo Vert , Le Monde, TF1) 
- Partenariats contribuant à une meilleure visibilité : MajorCoach, Zeemono, 

Utagawa, Glénat. Le Syndicat a été sollicité par des sites internet (MajorCoach et 
Zeemono) proposant la réservation en ligne de moniteurs dans différentes disciplines 
sportives.  

Les perspectives 2016 concernent notamment le travail de développement d’un site internet 
remanié avec entre autres : une plus grande mise en valeur des boutiques Awoo ainsi que des vidéos 
et un espace pro individuel pour les adhérents. 

 
11) Sujets divers 

Encadrement illégal : 
Les moniteurs MCF sont invités à être vigilants notamment avec les professionnels étrangers et les 
structures intervenant sur la mobilité à vélo. Le Syndicat est à votre disposition pour recueillir les 
signalements d’encadrements illégaux. 
 
Changement de la période d’adhésion : 
Afin de se caler sur un rythme d’adhésion démarrant de plus en plus avec la rentrée des classes dans 
le milieu rural et urbain, il est convenu de faire débuter la période d’adhésion au 1er septembre.  
 

12) Questions / remarques des adhérents 
Plusieurs personnes ont indiqué qu’il serait intéressant d’organiser de nouveau un challenge des 
moniteurs au cours de l’année. 
 
Il est regretté l’absence de mobilisation de la part des adhérents ainsi que la présence importante de 
personnes en provenance de la région Rhône-Alpes. L’AG était jusqu’à présent associée au Roc 
d’Azur afin de permettre à un maximum de moniteurs d’être présents mais force est de constater 
que cela ne fonctionne pas. Il est donc proposé de dissocier la prochaine AG de cet événement.  
 
Clôture de l’Assemblée générale 
Sébastien Aubert a conclu en remerciant le personnel du MCF pour son investissement et en saluant 
le travail réalisé en collaboration avec l’équipe d’élus. 
 
Les invités et les moniteurs qui se sont déplacés ont été remerciés pour leur attention et pour leur 
contribution aux échanges, particulièrement riches cette année. 
 
 
 


