
 
 

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

4 novembre 2016 - Voiron (38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 Adhérents présents : ACHARD Eric ; AGREIL David ; ANCEY Jérémy ; ARNULF Olivier ; AUBERT Sébastien ; 
BALAUD Alexandre ; BARTHELEMY Vivien ; BONIN Yvan ; BOUSQUET Jorgen ; BOUTEILLER Florian ; BUSSIER 
Antoine ; CASAGRANDE Jérôme ; CHAPPAZ Franck ; CHAUDRON Damien ; CHERBONNEL Laurent ; CHEVALIER 
Jérôme ; CLEVENOT Jean-Baptiste ; DANJOU Emmanuel ; DOUGNAC Loïc ; DUFOUR Francis ; DUGARDIN 
Nicolas ; DUJARDIN Francis ; GAYRAL Edmond ; HERAUD Philippe ; ICARD Yann ; IMBERT Christophe ; JALBAUD 
Thierry ; JARRIAND David ; JOBERT Eric ; LARDIC Lionel ; LEGASTELOIS Thibaut ; LERAY Christophe ; 
MAISONNAS Vincent ; MARRON Stéphane ; MASI Simon ; MERCIER Loïc ; MOREAU David ; PERISSE Bruno ; 
PIOLLE Laurent ; PIRAD Laurent ; RABATEL Bertrand ; RADIC Nicolas ; REBUFFET Julien ; RIDOIN Ludmilla ; 
RIGAUDON Jérôme ; ROGIER Simon ; ROLAND Stéphane ; TABOURET Pierric ; VAUDAUX Vincent ; VERRIER Luc ; 
VIBERT Benjamin ; VIGNON Michel ; VILLIER Yvaral ; VINCENT Pascal. 
 
11 Présents hors adhérents : BOURDAIS Julie (salariée IFV) ; COMTE Sandrine (MMA) ; CORSI Florian (salarié 
MCF) ; DELORME Wilfrid (stagiaire IFV) ; HOUDY Thomas (ancien et futur adhérent) ; LOMBARD Joachim (FFC) ; 
MIFSUD FABIEN (Cabinet Agori) ; NOIRET Anne (Association Maidais) ; PROVENT Aurore (salariée MCF) ; 
RICHERT Patrice (stagiaire IFV) ; RIOCREUX Aurélie (Unit and Co).  
 
49 Adhérents excusés : AMARD Philippe ; ANDRE Jean-Luc ; AOUSTIN Fabien ; BAFOU Franck ; BALAY Thomas ; 
BASTIEN Alexandre ; BILES Alain ; BISSON Pierre-Alexis ; BLANQUIER Hugo ; BONNET Vincent ; BOTEREL 
Sébastien ; CAILLON-MORISSEAU Stéphane ; CORDIN Guillaume ; CRONI Ornella ; DE FOLLEVILLE Matthieu ; 
DOLCEROCCA Sandra ; DUPERRON Nicolas ; EYSSETTE Arnaud ; FAIVRE Olivier ; GEORGES Samuel ; GROS Eric ; 
JACQUIN Stéphane ; KUENY Eric ; LAVAUR Guillaume ; LAYACHI Pierre ; LESEUR Marie-Luce ; MACHABERT 
Franck ; MACHABERT Jocelyne ; MALENFANT Anthony ; MARC Pierre Yves ; MARCHES Laurent ; MARTIN Pierre-
Yves ; MARTOIA Alexandre ; MICHEL Sébastien ; NAIL Mathieu ; PORRET Frédéric ; RACHMUHL Antoine ; 
RAMEL Fabrice ; ROULLAND Nicolas ; ROULX Christophe ; SCHNEIDER Frédéric ; SCHULLER Robin ; SIBLER 
Lionel ; SIMONNET Morgan ; THOMET Jean-Marc ; TORAL Manuel ; USANNAZ Jean-Noël ; VUILLEMIN Eric ; 
WINTERMANTEL Laurent. 
 
1 Invité excusé : BELLET Jean-François 

 
 
 
 
 



Ordre du jour 
 

Assemblée générale : 
I - Préambule 

II - Intervention des invités 
III - Les bilans 

IV - Rapport de l’Institut de Formation du Vélo, présenté par Bertrand RABATEL 
V - Validation de la modification des statuts 

VI - Présentation de la nouvelle identité visuelle du MCF 
VII - Questions des adhérents 

 
Elections : parole aux candidats et votes 

 

 PREMIERE PARTIE : Assemblée générale ordinaire 2016 
 

I Préambule 
L’Assemblée générale a été ouverte par le Président Sébastien AUBERT qui a 
remis à Francis DUFOUR, premier retraité officiel du MCF, un cadre photo 
reprenant les différentes images marquantes de sa carrière de moniteur. 
Francis DUFOUR a officié à plein temps pendant plus de 15 ans à la Maison 
du Vélo de Rumilly (74). Il passe à présent le relai à Christophe LERAY qui 
« hérite » d’une structure en pleine forme et qui poursuit son 
développement, notamment à travers l’école MCF d’Annecy. Un grand merci 
à Francis qui a su démontrer tout le potentiel du métier de moniteur de vélo. 
 

II - Intervention des invités 
1) Joachim LOMBARD, FFC  
Joachim LOMBARD, responsable des sites VTT FFC, est intervenu en remerciant le MCF pour l’invitation 
adressée à David LAPPARTIENT, président de la FFC qui l’a mandaté pour le représenter. Un point a été fait sur 
les différents sujets en cours avec le MCF : 

- la mise en place d’agréments pour les structures privées qui permettra aux MCF de délivrer et de 
revendre des licences FFC ; 

- le développement d’un référentiel d’apprentissage pour les tous petits (baby vélo) ; 
- le projet de convention engagé avec le MCF et qui pourrait être signé prochainement.  

Joachim LOMBARD a conclu son intervention en soulignant le travail produit par l’équipe du MCF. 

2) Anne NOIRET, Maidais  
Anne NOIRET est intervenue en rappelant l’importance pour les moniteurs MCF de consulter régulièrement les 
documents mis à disposition via l’espace pro. De nombreuses réponses aux questions concernant les 
démarches administratives s’y trouvent. A noter qu’une importante mise à jour vient d’être réalisée sur 
l’espace pro avec des mémentos sur de nouveaux sujets.  
 
Concernant la CIPAV, Anne NOIRET a annoncé une opération « sortie du bois » jusqu’à fin novembre, afin de 
permettre aux travailleurs indépendants qui n’ont pas encore été repérés par la CIPAV, de régulariser leur 
situation sans avoir à payer les amendes et les pénalités de retard. Si vous êtes dans ce cas, prenez 
immédiatement contact avec Anne NOIRET. 
 
3) Sandrine COMTE, MMA  
Sandrine COMTE, collaboratrice de Jean-François BELLET, courtier officiel des MCF, a tout d’abord excusé son 
absence. Elle est ensuite intervenue sur deux sujets d’actualité : 
 

- l’assistance « protection juridique » : Depuis le 1er septembre, l’assistance juridique a évolué et passe 
désormais par MMA. Il s’agit d’un service optionnel, d’un coût de 15€ pour les salariés et de 25€ pour 
les travailleurs non-salariés. Cette formule intervient à trois niveaux en cas de litiges dans le cadre de 
vos activités professionnelles : assistance juridique sous forme de conseils ; solutions à l’amiable ; prise 



en charge des frais d’honoraires d’avocat (dans la limite du plafond fixé par le contrat, consultable sur 
l’espace pro MCF).  

- l’assurance « transport de vélos » : Ce contrat est également consultable sur l’espace pro MCF. 
Sandrine COMTE a rappelé la procédure à suivre avec la nécessité de déclarer le sinistre à la fois à 
MMA et au MCF comme pour les accidents. Il existe désormais une fiche de déclaration à compléter.  
Autre point à retenir, les garanties ne sont pas les mêmes qu’il s’agisse du vélo du moniteur (ou loué à 

son nom) ou de celui des clients (ou loué à leur nom).  

Vélos appartenant aux clients : La garantie est accordée selon la formule Tous Risques (voir définition 

dans le contrat) à l’exclusion des risques de vol et manquant. 

Vélos appartenant aux adhérents moniteurs : La garantie est accordée uniquement en événements 
majeurs, accidents caractérisés, incendies, événements naturels, (voir définition dans le contrat). 

 
L’ensemble de l’équipe MMA se tient à votre disposition tout au long de l’année pour vous renseigner. 
 
 

III - Les Bilans 
 
1) Bilan moral présenté par Sébastien AUBERT 
Sébastien AUBERT a en premier lieu remercié l’équipe de salariés MCF / l’IFV et les élus pour le travail fournit 
tout au long de l’année. Il a souhaité la bienvenue à Julie BOURDAIS qui a rejoint l’équipe de l’IFV. En charge de 
l’administratif, son arrivée a permis de libérer du temps à Bertrand RABATEL, directeur de l’IFV, afin qu’il 
puisse se consacrer pleinement à des missions de développement. 
Sébastien AUBERT a rappelé que la stratégie du Syndicat était définie chaque début d’année en séminaire. En 
2016, un important travail a été réalisé sur la refonte de l’identité visuelle du Syndicat avec notamment la 
création d’un nouveau logo, présenté à l’occasion de cette Assemblée générale.  
Enfin, au niveau des formations et de la refonte du BPJEPS Activités du Cyclisme, le MCF participe au Comité 
de Pilotage ainsi qu’au Groupe Technique. Les changements seront communiqués à l’issue des travaux c’est-à-
dire en début d’année prochaine.  

Le bilan moral a été approuvé par l’Assemblée à l’unanimité des voix. 
 
2) Bilan de la présidence 2012 – 2016 par Sébastien AUBERT 
Sébastien AUBERT a réalisé un bilan des quatre années passées à la présidence du 
MCF. Il a souligné la progression des adhésions sur cette période avec un passage de 
556 adhérents en 2011 à 836 en 2016.  
Concernant les écoles MCF, le graphique de l’évolution sur les quatre dernières années 
fait apparaitre une baisse du nombre d’écoles, notamment entre 2013 et 2014, mais 
qui s’explique par le durcissement des critères de labélisation et la suppression du 
label aux structures ne répondant plus aux critères. Le chiffre d’affaires moyen des 
écoles MCF est en net expansion et laisse entrevoir de belles perspectives d’évolution.  
 
Sébastien AUBERT a ensuite passé en revue les principales actions réalisées durant son mandat :  

- Conclusion de nombreux partenariats : ASO (Roc d’Azur et Roc des Alpes) ; Vélo Vert Festival (mise en 
place du « diagnostic de pilotage ») ; Montagne TV (diffusion de film sur les leçons de pilotage 
(disponibles dans la rubrique vidéo du site MCF)) ; Automobile (Renault, Volkswagen et Dacia) ; 
CrossCall (téléphones) ; Alltricks  (centrale d’achat d’accessoires) ; AwoO (solutions de vente en ligne 
et de gestion pour les écoles MCF) ; Editions Amphora  (correction texte et photos MCF) ; Mind Sport 
Prod (vidéos souvenirs) ; 

- Réalisation de clips promotionnels (VAE, Fat Bike…) et de tutoriels (mise en place du Test Rocket) ; 
- Adhésion à des structures des réseaux de promotion: France Montagne, Atout France, France Vélo 

Tourisme, FAPM, PN des Ecrins, GTA, Isère Tourisme ; 
- Mise en place d’un réseau d’influence : les ministères (sport, tourisme, environnement, éducation 

nationale), CIDUV, SNPVTT, CNSNMM, CPV, Coordination Montagne, Cluster Montagne, CCI, Club Euro 
Alpin ; 

- Travail à l’échelon européen : mise en place d’une association regroupant les moniteurs européens 
(EO-MTBInG) et création d’un diplôme européen. 



- Refonte de la filière cycliste : disparition du BEESAC et de la CQC VTT ; mise en place du BPJEPS et du 
DEJEPS ;  

- Rapprochement avec le milieu montagne pour consolider nos positions : contribution à la réforme de 
la loi montagne Acte 2) ; dialogue avec le SNMSF (concernant la réforme du BP) ; adhésion à France 
Montagne, au Cluster Montagne et à la coordination Montagne ; 

- Créations de notre propre centre de formation avec l’IFV ; 
- Création d’emplois : passage de 3 à 6 salariés MCF / IFV) ; 
- Aide à la création du SNPVTT  (Syndicat National des Patrouilleurs VTT).  

 
Un des principaux objectifs du mandat de Sébastien AUBERT était de revaloriser l’image du moniteur auprès 
des clients, des institutions et des partenaires. Cela a permis de valoriser un grand nombre de partenariats et 
de prendre un poids politique plus important. Il est maintenant l’heure de transformer l’essai en positionnent 
le Syndicat MCF et la marque MCF comme un incontournable et une référence dans le monde de 
l’apprentissage, du perfectionnement et du tourisme sous toutes ses formes. 
 
3) Bilan d'activités 2016 présenté par Simon ROGIER, Julien REBUFFET et Florian CORSI 
Julien Rebuffet, directeur du Syndicat MCF, a 
présenté un graphique multidimensionnel 
résumant les différents partenariats suivant leurs 
objectifs d’influence ou de promotion.  
 

 
 

Descriptif synthétique des structures : 
Echelle régionale  

 Influence : 

- Cluster Montagne : structure regroupant 
les fournisseurs de l’industrie de la 
Montagne hivernale comme estivale. Le 
vélo est perçu comme un potentiel de 
dynamisme et de croissance. En étant 
présent MCF et les Moniteurs adhérents 
sont identifiés et reconnus comme des structures et des personnes ressources sur les sujets en lien 
avec le vélo ; 

- Club Euroalpin : porté par la CCI de Grenoble, ce réseau permet de collecter un grand nombre 
d’informations et d’être mis en relation avec de nombreux acteurs du tourisme en montagne ;  

- Loi Montagne II : MCF milite pour la mise en place d’une servitude de passage en montagne l’été, sur 
le modèle de ce qui se passe sur les domaines skiables l’hiver. Un travail important de lobbying a été 
réalisé et une contribution a été transmise à Bernadette LACLAIS députée de Savoie et rapporteuse de 
ce projet de loi.  

 Promotion : 
- Grande Traversée des Alpes (GTA) : une convention de collaboration est en cours de discussion. La 

GTA est un acteur important assurant la promotion de l’itinérance à vélo et de l’assistance électrique, 
marchés en plein développement qui concerne beaucoup de moniteurs MCF ; 

- Isère Tourisme : mise en place d’un partenariat pour la promotion du VAE en Isère. Cela a permis de 
débloquer 40 000€ destinés à offrir les prestations des moniteurs MCF aux touristes désirant découvrir 
le territoire en VAE ; 

- Parc National des Ecrins : réconciliation possible entre l’activité vélo et ces grands espaces naturels 
protégés que sont les Parcs Nationaux. Développement de la marque « Esprit Parc National » avec 
labélisation des prestataires et commercialisation de leurs produits. 

 
Echelle nationale  

 Influence : 
- Coordination Montagne : lobby regroupant les principaux acteurs de la Montagne (SNGM, SNAM, 

FFME, FSGT, GHM, SNGRGE, ANCEF, FFCAM, SNAPEC, UCPA). Travail de relai sur la loi Montagne II et 
sur les jeunes en montagne. 



- Comité de promotion du vélo : lobby regroupant les principaux acteurs du vélo en France (Univélo, 
FFC, FFCT, UFOLEP, FSGT, FUB, AF3V, CNPC, FPS, FNCRM...). Elaboration et diffusion d’un livre-blanc 
détaillant différentes mesures qui permettraient un meilleur développement du vélo en France 
(infrastructures, pratiques, règlementations…) 

- Ministère du développement durable (CIDUV – PAMA II) : MCF a participé à toutes les réunions 
destinées à rédiger la feuille de route gouvernementale sur le développement du vélo pour les 4 
années à venir. MCF pousse, avec l’aide d’autres acteurs, à ce que l’apprentissage du vélo soit 
obligatoire à l’école. Cette proposition ambitieuse fait son chemin. La participation à ces réunions a 
également permis de faire reconnaitre le CQP EMV par l’éducation nationale.   

- Ministère des sports : MCF participe à la fois au comité de pilotage et au groupe de travail sur la 
réforme du BPJEPS Activités du cyclisme en 4 UC et du DEJEPS Perfectionnement sportif. 

- Ministère de l’éducation nationale : MCF fait partie du comité de pilotage de la semaine du vélo à 
l’école et au collège. 

- Ministère du Tourisme : MCF fait partie du comité national du tourisme à vélo et pilote le groupe de 
travail sur le futur CQP « Guide Touristique à Vélo ». 

- Syndicat National des Patrouilleurs VTT (SNPVTT) : sa création est profitable aux MCF présents en 
stations car le développement de la profession de patrouilleur va permettre l’amélioration de la 
qualité et l’accessibilité des pistes et itinéraires proposés, que ce soit pour le vélo de descente ou le 
vélo électrique.  

- Mountain Bikers Foundation (MBF) : association œuvrant pour un développement durable du VTT et 
pour la préservation de l’accès à tous les sentiers,  qui sont les principaux lieux d’exercice de la 
profession. Il est rappelé aux moniteurs qu’il est fortement conseillé d’adhérer individuellement, car 
c’est un moyen concret et efficace d’agir pour l’avenir notre profession.  

 Promotion : 
- Fédération des Acteurs des Plans de Mobilité (FAPM) : cette structure regroupe les acteurs concernés 

par la mise en place de plans de déplacement d’entreprises (PDE). L’action des MCF consiste à faire 
prendre conscience de l’importance de proposer de la formation aux salariés car c’est le levier numéro 
1 pour les inciter à venir au travail en vélo plutôt qu’en voiture. 
 

Echelle internationale  

 Influence : 
- European Organisation of MounTain Bike Instructor-Guides (EOMTBInG) : structure regroupant 13 

pays et dont les objectifs sont de développer et de représenter la profession de Moniteur-Guide au 
niveau européen et international. Cette association de droit français a été créée à l’initiative du MCF.  

 Promotion : 
- France Vélo Tourisme (FVT) : en rejoignant cette association le Syndicat va permettre aux MCF de se 

positionner plus facilement sur le tourisme à vélo (châteaux de la Loire, Canal du Midi, véloroutes, 
voies vertes et chemins de halage). Ce marché a représenté plus de deux milliards de retombées 
économiques en 2015 en France et il est important que les MCF se positionnent dessus.  

- France Montagne : cette association a pour objet la promotion et la commercialisation de la 
destination « Montagnes françaises » à l’étranger. 

- Atout France : cette association a pour objet la promotion et la commercialisation de la destination 
« France » à l’étranger. Pour cela nous devons référencer uniquement les offres en tout-compris 
proposées par le réseau MCF. 

 
La participation financière pour adhérer à l’ensemble de ces structures représente plus de 15000€. Cela 
représente un investissement important mais rendu possible par le fait que le seuil critique des 800 adhésions 
ait été dépassé par le Syndicat. 
Un point a ensuite été fait sur la lutte contre l’encadrement illégal. Il a été rappelé aux moniteurs leur rôle 
fondamental dans le signalement des activités d’encadrement illégal. En étant présents sur le terrain, ils sont 
en effet les mieux placés pour signaler ces situations et pour recueillir un maximum d’éléments de preuve 
(flyer, photos…). Une fois le signalement réalisé auprès du MCF, une démarche « à l’amiable » visant à 
informer les personnes de l’irrégularité de la situation est lancée. Ils sont orientés dans les démarches de 
régularisation et si le dialogue n’aboutit pas, des démarches auprès des DDCS, de l’URSSAF et de la répression 
des fraudes sont lancées. Un travail de collaboration a également été développé avec la DDCS 74 afin de 
permettre la régularisation des moniteurs étrangers avec la mise en place d’une épreuve d’aptitude. 



Faute de temps, le bilan d’activités n’a pas pu être présenté dans le détail et sera donc communiqué avec le 
compte-rendu.  
 
Simon ROGIER, vice-président du Syndicat a souligné que ce bilan était l’occasion de prendre connaissance du 
travail de l’ombre réalisé au quotidien par l’équipe MCF. 

Le bilan d’activités a été approuvé par l’Assemblée à l’unanimité des voix. 
 
4) Bilan financier présenté par Fabien MIFSUD 
Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français : 
Les adhésions restent la principale ressource du Syndicat avec 93% de l’activité globale. Ce poste a connu une 
augmentation de 5,6% par rapport à l’exercice précédent. En parallèle, les charges de fonctionnement ont-
elles augmentées de 4,9%. Les charges de personnel sont elles en baisse de 3,5% ce qui s’explique par le fait 
que deux postes continuent à bénéficier d’aides et que cette année, il n’y a pas eu de changement au niveau 
du personnel (ce qui occasionne des frais en raison des périodes de tuilage). Au niveau du bilan, le chiffre 
d’affaires est de 126 535 € et le résultat de l’exercice de 12 624€. 
 
EURL MCF : Le chiffre d’affaire de l’EURL est en baisse de 27% par rapport à l’exercice précédent. Les ventes, 
notamment de parc de vélos ont été moindres cette année mais il faut préciser que 2014/2015 avait été un 
exercice exceptionnel. En parallèle, des économies ont été faites ce que se matérialise par une baisse de 7,8% 
des charges de fonctionnement. Au niveau du bilan, le chiffre d’affaires est de 202143€ et le résultat de 
l’exercice est de -2309€. 
 
Les deux bilans sont à l’équilibre mais il faudra être vigilent à l’avenir.  
 
Institut de Formation du Vélo : les ressources sont en hausse de 6,9% ce qui s’explique notamment par 
l’augmentation des formations et du nombre de personnes formées. Les charges de fonctionnement sont elles 
à l’équilibre par rapport à l’exercice précédent et ce malgré une hausse du poste location (due à un loyer plus 
conséquent et à l’augmentation du nombre de formations qui demande plus de salles). Cette hausse a en effet 
été compensée par une économie sur le poste « déplacement / réception ». Les charges de personnel ont 
également augmenté en raison de l’accroissement de l’activité (sollicitation de plus de formateurs) et aussi 
avec le renforcement de l’équipe sur un poste de chargé de l’administratif.  
En résumé, l’augmentation du CA a donc été contrebalancée par celle des charges de personnel. Au niveau du 
bilan, le chiffre d’affaires est de 182 857€ et le résultat de l’exercice est de -2882€ . 

Les bilans financiers ont été approuvés par l’Assemblée à l’unanimité des voix. 
 

IV - Rapport de l’Institut de Formation du Vélo, présenté par Bertrand RABATEL 
Bertrand RABATEL, directeur de l’IFV a présenté le bilan et les perspectives de la structure en commençant par 
détailler les différents types de formations : 

- BP VTT : il accueille actuellement 19 stagiaires et 15 à 20 candidats sont attendus pour 2017. Un 
deuxième BP vient de démarrer avec 11 stagiaires et il s’étend de septembre 2016 à septembre 2017. 
L’idée de cette formule est de développer le potentiel sur l’ensemble du territoire et pas uniquement 
sur les zones de montagne déjà bien pourvues, notamment dans les Alpes. 

- BP VTT pour les moniteurs de ski (proposé en huit semaines car il n’est pas possible d’être bien formé 
en moins de temps) et pour les AMM (proposé sur 5 semaines et demi). Ces deux formations intègrent 
moins de stagiaires (6 pour l'une et 7 pour l'autre) car le niveau d'entrée est équivalent à celui des BP 
VTT classiques et les candidats sont souvent moins préparés. A noter que le niveau des certifications 
finales est également équivalent. 

- Stage de préparation au test d'entrée du BP VTT : pour les raisons évoquées ci-dessus, un stage de 
trois jours sera proposé du 15 au 17 février 2017 pour se préparer aux exigences de la formation BP 
VTT et mieux connaître le métier. 

- CQP Pisteur VTT : le choix a été fait de ne réaliser qu’une formation par an afin de ne pas provoquer 
une saturation en station, en laissant sortir des professionnels qui n’ont pas la possibilité d’être 
intégrés dans le marché du travail actuel.  

- CQP EMV : actuellement il y a une formation par an. A partir de l’année prochaine, un autre centre de 
formation va l’ajouter à son programme.  



- Formations continues : en 2016 elles ont concerné les thématiques suivantes : mécanique, trial, 
direction de structure, secourisme spécifique au VTT. Pour fin 2016/2017 les formations continues 
porteront notamment sur : la pédagogie, l’anglais, le Fat Bike, l’activité d’opérateur de voyage 

 
Bertrand RABATEL a précisé que l’IFV avait une démarche de fonctionnement différente de la plupart des 
centres de formation. L'idée est en effet d'avoir un niveau de sortie qualitatif. Mais pour cela, il faut que le 
niveau d'entrée en formation soit cohérent car on ne peut pas tout découvrir en 600 heures de formation. Le 
niveau technique et physique, ainsi que le projet professionnel sont donc plus élevés, ce qui permet d'avoir 
une formation bien centrée sur les compétences métier que sont la pédagogie et la gestion de groupes, puis 
d'aborder les compétences connexes : enseignement en anglais, comptabilité, gestion, secours en montagne… 
 
Bertrand RABATEL s’est ensuite directement adressé aux moniteurs en indiquant que le but de l’IFV était de 
former de futurs collègues et de permettre, tout au long de la carrière de Moniteur-Guide, de s’améliorer sur 
différents aspects en lien avec cette profession particulièrement polyvalente. Tout allant très vite à l’heure 
actuelle, il est nécessaire de se former en continu pour ne pas se laisser dépasser de manière irréversible.  
 
Une bonne formation passe également par la nécessité d’avoir des structures pour que les stagiaires puissent 
réaliser leur période d’alternance. Cela est enrichissant pour les moniteurs MCF d’accueillir de futurs 
professionnels disposant d’une formation de qualité. Les moniteurs sont donc invités à bien s’entourer pour 
travailler de manière constructive, et non en opposition en les considérant comme de futurs concurrents.  
 
Sébastien AUBERT a conclu en précisant que l’IFV, en tant que structure partenaire du MCF, n’est pas là pour 
faire du volume à tout prix. Preuve en est, le passage de deux formations à une seule pour le CQP patrouilleurs 
VTT car, actuellement, le marché n’est pas en mesure d’absorber un trop grand nombre de diplômés. La 
qualité reste la marque de fabrique de l’IFV. 
 

V - Validation de la modification des statuts  
Les statuts MCF n’avaient pas été réactualisés depuis quelques années c’est pourquoi un important travail a 
été réalisé afin : 

- De toiletter et d’harmoniser les termes utilisés 
- De les mettre en conformité avec le fonctionnement réel du Syndicat 
- De les renforcer au niveau juridique pour éviter tout vice de forme 
- De tenir compte de l’évolution de la filière cyclisme et des qualifications 
- De permettre le développement à l’international  

 
Un changement a été signalé entre la version mise à disposition des adhérents dans la pochette remise et celle 
à valider. Il s’agit d’une adaptation de l’article Article 21 «  Considérés comme mandataires, les membres du 
Conseil d'Administration sont révocables, après validation par tous les membres du Bureau [et non « par un 
vote à la majorité des membres du bureau »], mais en tout état de cause ils doivent être à même de 
présenter leur défense ». 
 
Suite à la question d’un adhérent, il a été précisé que le Conseil d’Administration n’avait jusqu’à présent 
qu’une existence théorique. L’idée est de le mettre en place en fonction des développements et projets futurs, 
par l’application de l’article 20 des statuts. Comme précisé dans les statuts, les membres du CA devront être 
cooptés par un membre du bureau et seront admis après validation par tous les membres du Bureau. 
 
L’article 13 a également permis la création d’un poste de trésorier-adjoint qui fera l’objet d’un vote à 
l’occasion de la prochaine Assemblée générale. 

La modification des statuts a été votée à l’unanimité des voix moins une abstention. 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI - Présentation de la nouvelle identité visuelle du MCF  

Après 18 ans d’existence, il était nécessaire d’avoir une réflexion sur l’image et la communication MCF. C’est 
pourquoi il a été décidé de profiter de l’occasion du changement de maillot, qui a lieu tous les 5 ans, pour 
également changer de logo.  Un important travail d’aller-retour a été fait tout au long de l’année avec l’agence 
de communication Unit and Co chargée du dossier. 
 
Ce n’est pas un mais deux maillots MCF qui ont été présentés. Cela permettra de mieux articuler la 
communication entre les Moniteurs et les Ecoles MCF. 
 
La mise en circulation des maillots est prévue pour le printemps 2017 avec également une refonte complète 
du site MCF. 

 
 

VII - Questions des adhérents :  
- Laurent CHERBONNEL : comment faire face à une situation d’encadrement illégal ? Laurent a 

expliqué la situation. Il s’agit d’une personne qui gère une remontée mécanique et qui, sans avoir de 
diplômes, propose l’encadrement de manière gratuite à partir du moment où il y a location et achat 
d’un forfait. Un signalement a été fait à la DDCS qui a indiqué ne pas pouvoir intervenir en absence de 
preuves écrites (il n’y a que des témoignages oraux de clients). 

 
Réponse : en complément de la présentation réalisée lors du rapport d’activités, Julien REBUFFET a précisé 
que la personne était soumise à une obligation de moyens. Julien s’engage à sensibiliser la personne et à 
engager des poursuites en fonction du déroulement de cet échange. 
 
 

- Thomas HOUDY : quel accueil pour les touristes internationaux souhaitant découvrir la France à 
vélo ? Quelle commercialisation par les moniteurs MCF ? Thomas a indiqué avoir été sensibilisé à la 
question suite à la réalisation d’un séjour à vélo à l’étranger en famille. Il a alors découvert le réseau 
« warm-shower » qui est un système d'échange gratuit d'hébergement entre cyclo-randonneurs à 
travers le monde. Il a également souligné l’importance de prendre en compte les us et coutumes de 
chaque nationalité afin d’éviter les faux pas et de laisser un bon souvenir du passage en France, 
permettant la diffusion d’une image positive et donc de bonnes retombées à long terme. A titre 
d’exemple la Via Rhôna possède un fort potentiel pourtant encore largement sous-estimé.  

 
Réponse : Simon ROGIER a précisé qu’il s’agissait effectivement d’un sujet important, sur lequel le MCF était 
de plus en plus mobilisé. Effectivement, cette clientèle représente un fort potentiel. Il est important de bien 
apprendre à connaitre ce milieu afin de se positionner de la meilleure manière qu’il soit.  
De son côté, Francis DUFOUR a indiqué qu’il avait trouvé un mode de fonctionnement avec une agence de 
voyage qui propose un système de rétrocession (5%). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’avoir le statut 
d’agence de voyage ou d’opérateur de voyage à titre accessoire.  
Emmanuel DANJOU a précisé que la GTA travaillait actuellement sur un projet de centrale de réservation 
intitulé « mon tour en France » en collaboration avec Michelin Tourisme.  
 
L’Assemblée générale a été clôturée par un mot de remerciement à l’attention des personnes présentes. 
Ensuite, la partie consacrée aux élections des membres du bureau en renouvellement a été ouverte.  



 DEUXIEME PARTIE : Elections  
 

Lors de cette Assemblée générale, trois postes étaient en renouvellement : celui de Président, de Trésorier et 

de secrétaire-adjoint. 

 

La parole a été donnée aux candidats afin qu’ils se présentent et qu’ils fassent part à l’Assemblée de leur 
motivation pour rejoindre les fonctions auxquelles ils ont postulé.  
 
Les votes se sont ensuite déroulés et ont été suivis du dépouillement.  
 
Le nombre de votants était de 76, dont 51 votants présents et 25 votants par procuration. 
 
Voici le détail des résultats pour les différents postes : 

- Président : Sébastien AUBERT, seul candidat à sa succession, a totalisé 72 voix 
Nombre d’abstention : 3 Nombre de votes nuls : 1 
 

- Trésorier : David MOREAU a totalisé 57 voix et Francis DUJARDIN 17 voix 
Nombre d’abstention : 1 Nombre de votes nuls : 1 
 

- Secrétaire-adjoint : Emmanuel DANJOU a totalisé 37 voix, Yvaral VILLIER 26 voix et Nicolas DUGARDIN 
12 voix.  
Nombre d’abstention : 0 Nombre de votes nuls : 1 
 
 
Le bureau se compose donc de la manière suivante : 
 

Président : Sébastien AUBERT 

Vice-Président : Simon ROGIER 

Trésorier : David MOREAU 

Secrétaire : Jérôme CASAGRANDE 

Secrétaire-adjoint : Emmanuel DANJOU 

 

La rencontre s’est achevée par un échange convivial autour d’un apéritif dinatoire et à l’occasion duquel 

les résultats des votes ont été annoncés. 


