
 

 

 
 
 
 

 

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

13 octobre 2014 
Boulouris (83) 

 
Présents :  
Sébastien AUBERT, Yann BARTOS, Jérôme BERNARD, David BEDEE, Jean-François BELLET, Benoît BEX, Aurélien 
BIANCIOT, Alain BILES, Vincent BONNET, Florian BOUTEILLER, Alain BROGLIA, Stéphane CAILLON MORRISSEAU, Alain 
BROGLIA, Jérôme CASAGRANDE, Damien CHAUDRON, Michel COURRAULT-BURY, Franck MACHABERT, Denis GAIMARD, 
Gil GAZANHES , Nicolas GIRIN, Guillaume GUERARD, Yann ICARD, David MOREAU, Thierry JALBAUD, David JARRIAND, 
Romain LAINE, Emeline MILLE, Damien MEUNIER, Agnès MONTAUFIER, Laurent PIRAD, Steven PONTING, Bertrand 
RABATEL, Julien REBUFFET, Ludmilla RIDOIN, Simon ROGIER, Manuel SIMONOT, Philippe VALLINI, Valentin 
VANDEVELDE, Luc VERRIER, Benjamin VIBERT, Michel VIGNON, Yvaral VILLIER, Pascal VINCENT. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ordre du jour : 
 

1) Rapport moral du Président 

2) Bilan d'activités 

3) Bilan financier 

4) Intervention de Jean-François Bellet, assureur des MCF 

5) Rapport de l’Institut de Formation du Vélo 

6) Rapport de la Commission Ecole MCF et présentation des nouveaux membres 

7) Rapport des Commissions Raid et Route et présentation des nouveaux Labels 

8) Création des commissions VAE et Vélo à l'école 

 



 

 

1) Rapport moral du Président  
 

Sébastien Aubert, Président du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français a introduit la séance en saluant une année 
encore bien remplie, avec des progrès significatifs au niveau de la communication :  
 

- Grosse présence du MCF sur le Roc D’Azur avec un développement des animations et la mise à disposition de 
moniteurs pour accompagner les essais des marques.  

- Côté médiatique, en plus de la presse papier, 2015 a été un tournant, avec l’entrée de MCF dans l’ère du 
numérique. Le Syndicat a été très présent sur les écrans, avec les leçons de pilotage réalisées avec Montagne 
TV, le partenariat avec TV8 Mont-Blanc pour l’émission « MTB’S le Mag », les clips vidéo réalisés par MCF (VVT 
AE, vélo de route, événements…) et divers reportages TV. Toutes ces images ont été massivement relayées sur 
les réseaux sociaux. Cette tendance va s’accentuer lors des années à venir grâce à la création d’un poste de 
chargé de communication.  

 

Le Syndicat a également été très présent sur la lutte de l’encadrement illicite, avec des effets significatifs sur le terrain 
en Savoie.  
 

Sur le plan des formations, l’IFV poursuit son développement en augmentant son portefeuille de formations. Le Syndicat 
a effectué un gros travail pour faire progresser la filière, grâce à des formations plus en phase avec la réalité du terrain 
et l’image de professionnalisme dont nous avons besoin pour être reconnus par le grand public.  
Concernant les AMM, le Syndicat a toujours été favorable à ce qu’ils puissent venir chercher la compétence VTT, mais 
dans la filière classique et avec une formation plus complète. C’est la clef pour leur assurer un volume de travail plus 
conséquent, grâce à de meilleures compétences, notamment sur les activités techniques.   
Enfin, le Syndicat s’est fortement positionné sur le développement du vélo et du VTT à assistance électrique car nous 
sommes convaincus que ce marché émergeant représente une véritable opportunité à saisir pour notre profession.  

Approbation à l’unanimité du rapport moral 
 

2) Bilan d’activités  
 

 Partenariats :  
- All Tricks : avec l’arrêt de la centrale d’achats accessoires qui ne pouvait plus être gérée en interne à cause 

d’un volume trop important, le Syndicat a réussi à maintenir ce service grâce à un partenariat avec le site Zone 
Outdoor qui est la version professionnelle du site All Tricks. Ainsi, les moniteurs continuent à bénéficier de 
tarifs hyper-avantageux tout en ayant un meilleur service, grâce à des livraisons rapides, un choix plus grand et 
la possibilité de commander toute l’année.  

- Renault : ce nouveau partenariat permet aux moniteurs MCF de bénéficier de remises ultra-avantageuses 
négociées à l’avance sur toute la gamme de véhicules.  

 Commissions : cette année deux commissions ont été mises en place : VAE et maillots MCF. 

 Evènementiel : En 2014, le Syndicat a signé avec ASO sur Roc des Alpes et le Roc d’Azur où il a géré toutes les 
animations (pump track, airbag, rando vélo électrique…). Pour l’encadrement, priorité aux moniteurs locaux, sauf 
sur certaines animations bien spécifiques. MCF a également été présent sur le Vélo Vert Festival, Free Raid, 
l’Electrobike Festival et Interstice (éducation nationale). 

 Ecoles MCF : le Syndicat a énormément investit pour que le réseau des écoles MCF prenne le virage de la vente en 
ligne. Un logiciel spécifique a été utilisé par une dizaine d’écoles pilotes. Son utilisation sera proposée et étendue à 
l’ensemble du réseau en 2015. A noter aussi qu’un constat a été réalisé concernant le manque d’offres de stages 2, 
3, 5 jours, pour les clients souhaitant se perfectionner.  

Approbation à l’unanimité du bilan d'activités 
3) Bilan financier  
 

 EURL 
Nous constatons une forte diminution du chiffre d’affaires pour trois raisons : 

- Arrêt de la centrale d’achats accessoires, à présent externalisée. 
- Baisse des ventes de vélo de 20000€, due en partie à un grand nombre de demande qui n’ont pu aboutir. En 

effet, les moniteurs ont tendance à passer leurs commandes trop tard et les fournisseurs, à cause de la crise, 
ne font plus de stocks.   

- Baisse des ventes de carnets. Ce sont toujours les mêmes moniteurs qui commandent de façon régulière, mais 
beaucoup ont du mal à franchir le pas. 

Cette baisse du chiffre d’affaires, additionnée à de forts investissements (vente en ligne, poste de chargé de 
communication), explique la perte de 652 euros. Le Président souligne que ce sont des investissements pour l’avenir qui 
porteront leurs fruits à moyen terme.  



 

 

 

 Syndicat 
Nous constatons une bonne santé financière du Syndicat et un résultat bénéficiaire, notamment grâce à une 
augmentation de plus de 15% des adhérents. Cela a permis de renforcer l’équipe de salariés avec la création d’un poste 
de chargé de communication. En conséquence, nous constatons une augmentation modérée de la masse salariale, grâce 
notamment aux aides de l’Etat.  
Autre poste en forte augmentation : les frais de déplacements. Mais c’est un bon signe car cela signifie que le Syndicat 
est de plus en plus actif sur tous les fronts pour promouvoir et défendre la profession. Cela montre également que les 
élus s’investissent de plus en plus, que ce soit au niveau du bureau ou des commissions.  

Approbation à l’unanimité du bilan financier 
 

4) Rapport de l’Institut de Formation du Vélo 
 

 Bilan d’activités : 
L’IFV a réalisé une année très dense avec trois types de formations : 

- Diplômes Jeunesse et Sports : BP VTT 2014 18 stagiaires ; CQC VTT 19 stagiaires  
- Diplôme de branche professionnelle : CQP Pisteur VTT 14 stagiaires  
- Formations continues : Trial 8 stagiaires ; mécanique 5 stagiaires ; démarche pédagogique 8 stagiaires ; VAE 4 

stagiaires ; Boutique en ligne MCF 8 stagiaires.  
Les formations jeunesse et sport et branche professionnelle font le plein. Seules certaines formations continues ont été 
peu remplies. C’est dommage car les sujets et contenus sont intéressants et doivent permettre à la profession 
d’évoluer.  

 Bilan financier : 
Il est assez identique à l’an dernier et se caractérise par une grosse partie créances, liées au financement de la 
formation, ce qui ramène à un déficit de 6500€. On note au passif deux grosses dettes Tremplin Sport Formation (TSF) 
et des charges essentiellement liées aux salaires des jurys, ainsi qu’une avance de trésorerie du Syndicat de 43 000€. A 
noter, une augmentation des frais d’hébergement pour les formations continues dues à la fiscalisation de TSF et une 
augmentation de la masse salariale due principalement à un grand nombre d’intervenants extérieurs à la fois sur les 
formations et les jurys. 

Approbation à l’unanimité des bilans (moral, activités et financier) 
 
 En 2015, les objectifs de l’IFV sont les suivants : 

- Plus d’économies, en optimisant le recours à des formateurs extérieurs et en diminuant le coût représenté par 
les jurys sur les certifications.  

- Plus de qualité avec des formations de plus haut niveau sur le plan technique et un niveau d’entrée plus 
sélectif.  

- Plus de formations avec le lancement du CQP éducation mobilité vélo et plus de formation destinées à des 
publics aux profils spécifiques.  

 
5) Intervention de Jean-François Bellet, assureur des MCF   
 

Jean François Bellet intervient pour présenter les nouveaux produits d’assurance développés en collaboration avec le 
Syndicat.  

 

 L’assurance transport de vélos : c’est un produit que les moniteurs transportant régulièrement les vélos de leurs 
clients attendaient avec impatience. Il est vrai qu’il n’est pas rare dans la profession de transporter jusqu’à 25 
000€ de vélos. Afin de s’adapter à différents profils, deux niveaux de garantie sont proposés, 15 000€ et 25 000€. 
Cette assurance est « tous risques » pour les vélos des clients, c’est-à-dire qu’elle peut être activée pour un 
accident mais aussi dans le cas où un vélo s’abimerait lors du transport (frottements, dérailleurs tordus…). Par 
contre, le vélo du moniteur n’est assuré qu’en cas d’accident. Dans tous les cas, le vol n’est pas assuré. La 
franchise est de 10% (minimum 500€) pour les dommages (« tous risques ») et il n’y en a pas en cas d’accident. 
L’assurance peut être faite au nom de la structure. La règle : une cotisation d’assurance par remorque. 

 L’assistance protection juridique professionnelle (AJP) : jusqu’à présent, ce contrat était réservé uniquement aux 
salariés qui, pour 10€/an, pouvaient bénéficier de l’assistance d’un avocat lors d’un litige avec son employeur. 
Dorénavant, elle est étendue également aux travailleurs indépendants et son champ s’élargit en comprenant : des 
conseils juridiques, l’assistance d’avocat en cas d’action judiciaire ou à l’amiable et une protection juridique en cas 
d’action judicaire à votre encontre. Cela ne fonctionne que dans le cadre de l’activité professionnelle et il y a un 
délai de carence de deux mois entre la signature du contrat et le moment où il peut être activé.  



 

 

 L’assurance individuelle accident a été scindée en deux afin de permettre à ceux qui cherchent uniquement à 
bénéficier de l’indemnité journalière de payer moins cher : 

- Indemnité accident + indemnité journalière : 165€ donnant droit à un capital décès, invalidité permanente, 
frais de recherche, frais de secours et indemnité journalière de 35€ par jour sur 100 jours. Cette formule est 
particulièrement avantageuse au regard de tout ce qu’elle couvre et du faible montant de sa cotisation. 

- Indemnité journalière seulement : 100€. Cela donne droit à 35€ par jour sur 100 jours en cas d’incapacité de 
travail avec un délai de carence de 8 jours. 

 

En conclusion de cette intervention, Jean François Bellet a apporté quelques précisions sur les contrats existants. Il est 
tout à fait possible de prendre une assurance au nom d’une personne morale (association, société…) mais celle-ci sera 
toujours reliée par le Syndicat et l’assureur à la personne physique (moniteur) concernée. Une personne morale peut 
être assurée par plusieurs moniteurs. Concernant l’assurance opérateurs de voyages, il faut justifier d’au moins deux 
ans d’expériences pour un titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BPAC).  

 
6) Ecole MCF  
 

La nouvelle commission en place depuis mai 2014 a pour premier objectif de faire évoluer le cahier des charges « Ecole 
MCF » selon trois profils : station, milieu rural, milieu urbain. Cela permettra de mieux attribuer le label « Ecole MCF » 
en tenant compte des problématiques et des potentiels qui sont différents en fonction du lieu d’implantation. Un 
toilettage du règlement « Ecole MCF » est également en cours.  
Enfin, l’augmentation de 100€ sur la cotisation - la première depuis 2006 - est justifiée par les investissements 
importants qui sont réalisés pour que l’offre « Ecole MCF » puisse se vendre en ligne, mais aussi par l’embauche d’un 
chargé de communication dont une partie du temps de travail est uniquement dédié à la communication sur ce label. 
Mais deux dispositifs « gagnants-gagnants » ont été mis en place pour que les écoles qui jouent le jeu, en s’inscrivant 
pleinement dans la politique de développement initiée, ne subissent qu’une augmentation minorée voire nulle dans 
certains cas : 

- Augmentation ramenée à 50€ au lieu de 100€ pour toutes les écoles qui mettront en place une boutique 
Awoo en 2015. 

- Avoir de 10% calculé sur l’ensemble des achats de produits pédagogiques et produits dérivés MCF (carnets, 
médailles, tenues, visuels …). 

 

Logiciel AWOO : intervention de Valentin Vandevelde, chargé de développement : 
La vente en ligne va devenir incontournable pour l’avenir et Awoo réalise déjà plus d’un million de chiffre d’affaires, 
uniquement en prestations sportives. La solution Awoo est un système clef en main qui permet pour un investissement 
de 200€/an, commissions et frais bancaires compris, d’avoir une boutique en ligne permettant la réservation et le 
paiement. Cette interface comprend de multiples fonctions comme l’envoi automatique des questionnaires de 
satisfaction, de devis, de factures, l’édition de contremarques, les disponibilités en temps réel… Un astucieux système 
permet de relayer vos offres en permettant à votre réseau de partenaires (hôteliers, magasins, OT…) de devenir aussi 
des revendeurs, ce qui garantit une exposition maximale. De plus, le site MCF sera le portail regroupant l’ensemble des 
offres de tout le réseau. Un support SAV est garanti 6 jours sur 7. A noter que l’accès à ce logiciel sera également ouvert 
aux structures labélisées « Guide MCF VTT », « Guide MCF route », « Coach MCF ».  
 

7) Rapport des Commissions Raid et Route et présentation des nouveaux Labels   
 

Ces Labels ont été créés afin de faciliter l’identification des moniteurs spécialisés dans l’encadrement et l’organisation 
de séjours VTT et vélo  de route ou dans le coaching. Cela permettra d’une part, pour les employeurs, de trouver plus 
facilement ces spécialistes et d’autre part pour le Syndicat d’en assurer la promotion. Parallèlement à ces actions de 
promotion, la commission Route a décidé de s’attaquer au problème de l’encadrement illégal qui décime le marché des 
stages cyclistes et du coaching. Quant à la commission Raid, elle va concentrer ses efforts sur la lutte contre les 
interdictions qui se multiplient et qui menacent la profession. 2015 va être une année de tests en vue d’une 
commercialisation à l’ensemble du réseau pour 2016.  

 
8) Création des commissions VAE et Vélo à l'école   

 

Fort du succès rencontré avec la commission Raid et Route, il a été décidé de mettre en place deux nouvelles 
commissions : « VAE » (vélos à assistance électrique) et  « Vélo à l’école ». En effet, ces deux marchés porteurs méritent 
un accompagnement du Syndicat. D’autres commissions sont actuellement à l’étude : commission « Image MCF » 
(tenues, logo…) et « Fat bike ». 
 

Nous remercions tous les invités et les moniteurs qui se sont déplacés. Nous vous donnons rendez-vous pour la 
prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le lundi 12 octobre à 14h00 à Ramatuelle.  


