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

présents ainsi que l’équipe de salariés et d’élus pour leur investissement tout au long de l’année. Simon 

Rogier, Vice-Président du Syndicat, a été excusé. En effet, il a été sélectionné pour les championnats du 

Monde XC Eliminator qui se déroulaient en Chine et où il a finalement pris une belle 8e place.  

I - Interventions des invités 
1) Intervention de Guillaume HEINRICH - BOSCH 

Guillaume HEINRICH a fait part de la satisfaction de la société BOSCH d’avoir conclu ce partenariat avec 

le réseau des Moniteurs Cyclistes Français. Après une première saison de fonctionnement, le bilan est 

positif. Il a ensuite évoqué les différents axes de collaboration avec les Moniteurs-Guides comme 

notamment : 

- La mise en place de bornes de recharge sur le territoire en s’appuyant sur la présence des 

Moniteurs-Guides MCF. Les adhérents ont été invités dernièrement à déposer leur candidature. 

Suite à cela, une dizaine de bornes de recharge vont voir le jour d’ici début 2018. 

- Le développement du concept « Up hill flow trail ». Il s’agit de constituer, en station, un réseau 

d’itinéraires de jonction permettant de rallier les pistes de descentes. Le vélo électrique ouvre en 

effet de nouvelles perspectives avec la possibilité de réaliser des aménagements ludiques 

également sur des portions en montée. Le fleuron de ce concept se trouve actuellement sur les 

stations des Portes du Soleil.  

- Le déploiement d’un système de location de vélos électriques en Corse. Il s’agit d’un dispositif 

équivalent aux « Vélib » avec la mise à disposition de vélos Peugeot équipés de moteurs Bosch et 

d’un topoguide intégré. Plus d’informations sur ce concept : http://appebike.com/fr/ 

- La réalisation d’un travail de fond consistant à communiquer le plus largement possible sur la 

mise en avant du potentiel du VAE. Les avantages à valoriser sont notamment la possibilité 

offerte de lisser les niveaux au sein d’un groupe hétérogène (famille, amis…) et de démocratiser 

davantage une pratique auparavant orientée vers un public plus sportif. L’action des  

Moniteurs-Guides MCF est déterminante pour faire vivre à la clientèle une véritable 

« expérience en vélo électrique » qui leur donnera l’envie de revenir.   
 

Guillaume HEINRICH a rappelé qu’il se tenait à la disposition des écoles MCF, par l’intermédiaire du 

Syndicat, pour les accompagner dans les projets de développement en lien avec le vélo électrique. Il 

existe notamment des solutions pour amortir les vélos.  

 

En conclusion, Julien REBUFFET, directeur du Syndicat, a mis en avant le fait que le VAE est une pratique 

aux multiples facettes dont nous sommes encore loin d’avoir fait le tour. La formation suivie par les 

Moniteurs-Guides « Ambassadeurs BOSCH » et animée par Stefan SCHLIE au printemps a permis de 

démontrer tout le potentiel du VAE et également la possibilité pour des pilotes chevronnés de repousser 

leurs limites et de se créer de nouveaux défis. Les Moniteurs-Guides MCF ont un rôle important à jouer 

dans le développement de produits en mettant l’accent sur la convivialité et l’accessibilité de cette 

nouvelle pratique. Il est très intéressant pour le MCF de pouvoir travailler en collaboration avec BOSCH 

qui est particulièrement investit dans le développement de la discipline avec la construction de bases 

solides.  

Côté MCF, la promotion de cette pratique continue avec notamment la réalisation d’un article sur le 

pilotage d’un VAE, pour un hors-série de VTT Mag dont la parution est prévue début 2018.  

http://appebike.com/fr/
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2) Intervention d’Anne NOIRET - MAIDAIS 

Un focus sur les sujets d’actualité a été réalisé avec notamment la disparition du RSI, de la CIPAV et 

l’évolution du statut de travailleur indépendant.  

 

2.1) La « disparition » du RSI  

Pour les indépendants, il est prévu que vos cotisations sociales « maladie » ne soient plus payées au RSI à 

partir de 2018, mais à l’Urssaf qui vous en informe actuellement par courrier.  

Pour le suivi de vos remboursements de soins, la gestion est transférée à la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie, celle du régime des salariés mais pour 2018 les remboursements resteront gérés par votre 

organisme conventionné du RSI.  
 

A ce jour il ne s’agit donc que d’un simple changement d’adresse pour le paiement, rien de plus et le 

coût des cotisations, les prestations ne changent pas dans la loi de financement de la sécurité sociale 

2017. Les changements de couverture seront mis en place plus tard.  
 

Pour suivre les évolutions, le lien ci-dessous vous permettra de rester informé en temps réel  

https://www.rsi.fr/a-propos-du-rsi/qui-sommes-nous/nos-objectifs/transformation-du-rsi.html 

 

2.2) L’évolution du statut de travailleur indépendant  

Anne NOIRET est notamment revenue sur les conséquences des dispositions actuellement en cours de 

discussion dans le cadre du vote de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale, et plus spécifiquement 

de l’article 11, révisant l’article L640-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

 

Un alinéa qui prévoyait le rattachement comme profession libérale de « toute autre personne.../… 

exerçant une activité non salariée…/… lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation 

autonome », a été remplacé par une liste de professions appartenant aux sections professionnelles 

spécifiques de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL), et pour la 

caisse généraliste, la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle), par une énumération réduite à 10 professions, 

dans laquelle les professionnels de l’encadrement cycliste n’apparaissent pas. 
 

Dans l’état actuel des choses, les Moniteurs cyclistes basculeraient donc sur le régime des commerçants 

ce qui aurait pour conséquence : 

- De générer un surcoût des cotisations sociales (+10 à +20% selon les cas), qui ne sera pas 

absorbé par la compensation des prestations compte-tenu du profil des activités exercées 

(l’ouverture de droits à des indemnités journalières calculées sur un revenu moyen ne permettra 

pas de compenser un arrêt durant la saison, qui concentre les recettes sur une période de 3 à 4 

mois) ; 

- D’impliquer le paiement de frais pour les formalités d’inscription, de radiation et tout 

changement, notamment d’adresse, ce qui est fréquent dans nos professions ; 

- D’entrainer la tenue d’une comptabilité bien plus complexe que celle applicable à ce jour, qui 

nécessitera de fait, le recours aux services de professionnels comptables et donc un surcoût 

(passage d’une comptabilité recettes/dépenses à une comptabilité créances/dettes) ; 

- D’entrainer, si l’article actuel reste en l’état, une combinaison particulièrement compliquée pour 

les professionnels pluriactifs de l’enseignement sportif car à ce jour, restent à la CIPAV, les 

« Moniteurs de ski exerçant en syndicat local ou association, les guides de haute montagne et les 

accompagnateurs en montagne ». La situation serait en effet difficile à gérer pour les personnes 

à la fois Moniteur de ski l’hiver et Moniteur de cyclisme, d’escalade ou de vol libre l’été. 
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Echéances du passage au régime des commerçants : 

- A compter du 01/01/2018 pour les nouvelles inscriptions en micro-entreprise (autoentreprise)  

- A compter du 01/01/2019 pour les nouvelles inscriptions en régime classique (indépendant au 

frais réels)  

- Pour ceux qui sont déjà en activité possibilité de choisir de rester « libéral à la CIPAV » ou « 

commerçants régime RSI en cours de transfert ». L’option sera à formuler entre 2019 et 2023. 

 

Sébastien AUBERT a indiqué qu’il s’agissait d’un enjeu colossal puisque ces nouvelles dispositions 

pourraient entrainer des cessations d’activités.  

 

Le Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français reste particulièrement vigilant sur ces questions et a d’ores 

et déjà adressé un courrier à 17 députés et sénateurs pour les sensibiliser aux conséquences, sous sa 

forme actuelle, de la future Loi de Financement de la Sécurité Sociale. De son côté Anne NOIRET est en 

attente d’un retour de la part de l’Union Nationale des Associations de Gestion. Les adhérents du 

Syndicat seront tenus informés des évolutions et sont invités à être attentifs aux futures 

communications.    

 

A l’occasion des élections de la CIPAV, Sébastien AUBERT invite à voter pour les représentants de l’ESF 

qui sont à même de défendre les intérêts des Moniteurs MCF. 

2.3) Requalification d’un indépendant en salarié   

Sur cette question la tendance s’est inversée depuis quelques années et c’est désormais à l'URSSAF de 

démontrer qu’un travailleur indépendant est assimilé à un salarié. Le sujet concerne principalement les 

plateformes de mise en relation du type « UBER ». Cependant, il est important pour les 

Moniteurs-Guides de savoir que l'on peut avoir des conventions de collaboration avec des plateformes 

sans pour autant être considéré comme salarié. Cela reste dans un relationnel de travailleur 

indépendant. 

En lien avec ces questions administratives, Sébastien AUBERT a indiqué qu’il était important de suivre la 

formation « Direction de Structure » dispensée par l’IFV et évoquée plus bas. Les formations continues 

sont prises en charge par les OPCA (organismes chargés de collecter les fonds de la formation 

professionnelle) il faut donc en profiter. Celles-ci sont construites pour les Moniteurs et abordent des cas 

concrets particulièrement instructifs et bénéfiques pour vos activités au quotidien. 

Anne NOIRET a conclu son intervention en rappelant que le service MAIDAIS était accessible à tous les 

Moniteurs MCF et compris dans l’adhésion sans supplément. Il est donc possible, en vous connectant sur 

l’espace pro MCF, de prendre des rendez-vous téléphoniques ou de poser des questions via le formulaire 

de prise de contact.  

Question des adhérents suite à l’intervention d’Anne NOIRET 

- Florian BOUTEILLER : le passage au régime des commerçants impliquera-t-il d’avoir à facturer 
de la TVA ?  

Anne NOIRET a rappelé que les Moniteurs-Guides étaient assujettis à l'heure actuelle mais pas 

redevables pour les actes d'enseignements. Sur la partie assujettie (location, réparation…) vous 

bénéficiez d'une franchise de TVA en dessous de 33000€ ce qui est aussi le cas pour les commerçants. Il 

n'y aura donc pas de changement à ce niveau. 

En lien avec cette question, Anne NOIRET a précisé que les seuils de la micro-entreprise allaient doubler 
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mais il n’y aura pas d’évolution sur le montant de franchise de TVA. Il sera donc possible d’avoir le statut 

de microentrepreneur tout en étant redevable de la TVA ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. 

 

- Yannick PRZYSBOR-LARSEN : comment se fait-il que les professions de la montagne restent 
dans les professions libérales et pas les Moniteurs cyclistes alors que dans les faits nous 
sommes sur le même domaine ?  

Anne NOIRET et Sébastien AUBERT ont indiqué qu’il s’agissait d’un des points de l’argumentaire du 

Syndicat MCF mis en avant dans le courrier à destination des députés et sénateurs, appuyant ainsi le fait 

que cette évolution ne serait pas cohérente avec la réalité du terrain.  

 

- Damien CHAUDRON : qu’en est-il de la mise en place de Syndicats locaux dans le milieu de 
l’encadrement cycliste ? 

Pour Anne NOIRET, c'est une instruction signée et il n’est pas dans l'air du temps d'aller renégocier des 

exceptions. Ce qu’il faut noter c’est que les Syndicats locaux restent principalement adaptés à des 

domaines traditionnels (ski, guide...). Le plus souvent, c’est le côté électif qui n'est pas apprécié. Anne 

NOIRET observe régulièrement des cas de contentieux dans ce système et il est reconnu que les 

professions plus jeunes adoptent plus facilement le schéma de la société. Pour Sébastien AUBERT, cela 

s’explique aussi par le fait que les professions historiques de la Montagne vendent essentiellement du 

savoir-faire et n’ont pas les mêmes enjeux côté matériel (exemple du parc de location de vélos). 

 

- Jochen BOGGERO : les Moniteurs cyclistes sont-ils concernés par l’obligation d’avoir une caisse 
enregistreuse conforme ?  

Anne NOIRET précise qu’à partir du 1er janvier 2018, les structures qui sont soumises à TVA et qui 

utilisent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse devront s’équiper de logiciels 

ou systèmes de caisse sécurisés et certifiés. Pour être conformes, ils doivent permettre l'inaltérabilité, la 

sécurisation, la conservation et l'archivage des données en vue d’un contrôle de l'administration fiscale.  

L’éditeur de votre logiciel de caisse doit donc vous communiquer une attestation de conformité 

individuelle ou bien un certificat. Les éditeurs connaissent la question mais au besoin, Anne NOIRET peut 

vous fournir des modèles d'attestation à leur transmettre. Quoiqu’il en soit, les personnes qui ne payent 

pas de TVA ne sont pas concernées.  

 

3) Intervention de Jean-François BELLET- MMA Assurances  

Lors de son intervention, Jean-François BELLET a réalisé le décryptage concret d’un sinistre, en 

soulignant l’importance du devoir de conseil et d’informations du Moniteur-Guide. Il a aussi 

évoqué les nouvelles notices de contrat d’assurance et l’évolution de la procédure de 

déclaration des sinistres avant de réaliser un rappel sur la baignade lors d’un encadrement. 

3.1) Décryptage d’un sinistre et devoir de conseil et d’informations   

Jean-François BELLET a procédé à la lecture d'un extrait de déclaration d'accident reçu dernièrement. 

Celui-ci faisait état du comportement d’un client qui, souhaitant « épater les copains », n’a pas respecteé 

les consignes énoncées par le Moniteur-Guide.   

Cette expérience concrète ainsi que les déclarations d’accident reçues tout au long de l’année amènent 

plusieurs réflexions : 

- Les accidents ne se déroulent pas forcément avec des débutants mais plutôt avec des personnes qui 

ont déjà une certaine expérience et qui ont pris un peu trop de confiance. Ces clients ont tendance à 

s'affranchir plus facilement des consignes et à prendre plus de risques. Dans ce cas, il n’y a pas 
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d'éléments avérés d'erreur de la part du professionnel mais il ne faudrait pas que le client puisse 

démontrer que le Moniteur n’a pas été assez directif sur les aspects de sécurité. En cas de non-respect 

des consignes, il faut immédiatement le faire remarquer au client en question et ce devant témoins.  

A noter également que beaucoup d’accidents interviennent sur les fins de séance / de journée (baisse 

d’attention, fatigue…) et pas nécessairement dans les passages les plus techniques.   

- Il est indispensable de toujours faire passer l’idée à vos clients qu’ils sont sous votre responsabilité. 

Vous avez un véritable devoir de conseil et d'informations vis-à-vis d’eux sur les risques, les aléas, le 

milieu… Il est nécessaire de donner des informations claires et de faire de la prévention. A partir du 

moment où il y a blessures, il y a des coûts et des problèmes générés avec un risque de recherche d'un 

manquement du professionnel. Ce n’est pas toujours l’optique du client, mais son assureur peut le 

conduire à mettre en cause le Moniteur pour ne pas avoir à assumer la prise en charge du sinistre. Ce 

phénomène est particulièrement développé en Grande-Bretagne où la recherche d’une faute du 

professionnel est devenue systématique. La faute de la victime étant quasiment impossible à mettre en 

avant, vous devez donc avoir à l'esprit cette notion d’obligation d’informations et à un moment donné il 

faudra que cela passe par un écrit. 

- Lorsqu’un accident intervient, il faut être vigilant et bienveillant avec le client. En plus de l’aspect 

humain et de la nécessité d’être avenant, parler avec la personne juste après l’accident est un moyen 

précieux de recueillir des informations. En cas de grave sinistre, les témoignages (autres clients du 

groupe, personnes présentes, loueur devant lequel vous avez donné les consignes…) peuvent également 

être déterminants donc il faut avoir le réflexe de les consigner par écrit. Le témoin doit relater les faits 

sans prendre parti en joignant une photocopie de sa carte d'identité pour que la pièce puisse être jointe 

au dossier. 

Sébastien AUBERT a précisé qu’il était possible de se prémunir des recours de clients en suivant des 

formations continues. Ce sont en effet des éléments factuels permettant de montrer que le Moniteur est 

un professionnel qui, dans le cadre de son obligation de moyen, a cherché à se perfectionner.  

Julien REBUFFET a rappelé que dans le dernier MCF Mag, le Syndicat a réalisé un article sur ces questions 

de responsabilité. Celui-ci met en avant dix préconisations pour le bon déroulement d’une séance. Un 

des exemples concrets est de ne pas réaliser seulement une évaluation du client sur une portion plane 

mais également en descente, lorsque vous proposez une prestation « gravity ».  

 

3.2) Evolution concernant les notices et les déclarations d’accident   

Les notices des contrats d’assurance MMA ont été refaites pour plus de clarté et vous seront 

communiquées prochainement.  

Concernant les déclarations d'accident, elles sont désormais à envoyer directement au Syndicat MCF 

(dans un délai de 5 jours ouvrés après le sinistre) qui se chargera de les transmettre à MMA. 

Jean-François BELLET a mis en avant l’importance de réaliser des déclarations détaillées et 

immédiatement après l’accident pendant que les faits sont les plus présents dans votre mémoire. Le fait 

pour MMA d’avoir un maximum d'informations permet d’avoir l'analyse la plus fine en cas d'accident 

significatif. Il est même conseillé de joindre des photos du lieu de l’accident lorsqu’il vient d’intervenir.  

3.3) Rappel concernant la baignade dans le cadre d’un cours ou d’un séjour   

Si vous n’êtes pas titulaire du BNSSA, vous n'avez pas de prérogatives pour laisser vos clients se baigner 

lors des cours ou séjours. Il faut donc donner la consigne, de manière officielle, très claire et devant 

témoins, de ne pas se baigner. En cas d’accident, lors de son enquête, le PGHM devra être en mesure 
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d’établir qu’il y a eu transgression d’un interdit. Jean-François BELLET a précisé que le BNSSA était à la 

fois relativement facile à obtenir et peu onéreux. Il incite donc les Moniteurs pouvant être concernés à 

valider ce diplôme et à souscrire à la RC des activités complémentaires RC proposée par le MCF qui 

inclue une série d’activités hors cyclisme (baignade, tir à l’arc, ski de fond, sarbacane, OPAH, escalade…). 

En conclusion, Jean-François BELLET a indiqué que le contrat présentait actuellement de bons résultats, 

cependant le climat reste extrêmement tendu. Plusieurs syndicats ont perdu leur assureur suite à des 

sinistres importants. Sur ce type d’activité, il n’y a pas réellement de risques liés à la fréquence mais 

plutôt à l’intensité d’un ou plusieurs sinistres. C’est donc grâce à la vigilance des adhérents sur le terrain 

que le Syndicat pourra continuer à conserver une RC pro à un prix attractif. 
 

Question des adhérents suite à l’intervention de Jean-François BELLET 

- David AGREIL : stockage de batteries : quelles sont les obligations des magasins ? 
Jean-François BELLET a précisé que le risque électrique était la première cause de sinistre mais qu’il 

n’avait pas, en tant qu’assureur, de consignes de prévention concernant les risques liés aux batteries. Il 

n’y a pas non plus, à l’heure actuelle, de distinction tarifaire entre l’assurance d’un local de stockage de 

vélos électriques ou musculaires. Il faut simplement noter que les risques d’aggravation doivent être 

déclarés par le client à l'assureur. En cas de sinistre, celui-ci sera pris en charge même si l’expert 

remarque des dysfonctionnements d’utilisation. Le risque étant que le contrat soit par la suite résilié.   

Julien REBUFFET a évoqué le fait qu’il y avait des règles à respecter, notamment les normes d'ampérage. 

Une des premières choses à faire est donc de lire et de respecter le mode d’emploi de la batterie. 
 

- Jean-Louis CABUT : comment se protéger contre les risques liés à la location d’un vélo lorsqu’il 
n’y a pas de Moniteur pour encadrer et rappeler les bonnes pratiques ?  

Pour Sébastien AUBERT, cela passe essentiellement par une bonne information du client avec : les 

consignes d’utilisation de base du vélo ; la remise de protections adaptées ; les informations sur la 

cotation des pistes (pour qu’elles puissent être adaptées au niveau technique du client), les consignes de 

bons comportements sur les pistes et les recommandations en cas d’accident. A noter que le groupe de 

travail « Prévention VTT en Montagne », animé par le Ministère des Sports et MBF et auquel participe le 

MCF, a édité des consignes de bonnes conduites du vététiste qui peuvent être facilement reprises. Plus 

d’informations à retrouver sur http://mbf-france.fr/actionnationaleinter/prevention-vtt-2017/ et sur 

http://preventionete.sports.gouv.fr/VTT. En mettant en pratique ces points, qui peuvent d’ailleurs être 

rédigés pour être remis aux clients sous forme d’une fiche, le loueur est ainsi mieux protégé contre 

d’éventuels recours. Ce qui est aussi à l’avantage du professionnel c’est que le pilotage constitue une 

part active relevant entièrement du client qui lui seul décide de s’engager sur un saut.  

Jean-François BELLET a complété la réponse en précisant que cela relève de la responsabilité du loueur 

de mettre à disposition du matériel en bon état. Sa responsabilité sera engagée en cas de vice caché ou 

de défaut entrainant l'accident (si un lien de cause à effet peut être démontré). Le devoir de conseil du 

loueur est d’informer les clients, s’il constate des pratiques présentant des risques. Comme évoqué par 

Sébastien AUBERT, il est conseillé, sans que cela soit une décharge, de mettre à disposition des clients un 

document écrit qui met les personnes en face de la réalité. Celui-ci sera un élément de défense auquel 

un procureur pourra être sensible en cas de mise en cause. 
 

- Yann BARTOS : est-ce qu’il serait envisageable d'avoir une formule pour pouvoir intervenir 
comme mécanicien ? 

Pour Sébastien AUBERT, cela s’éloigne du domaine du Moniteur-Guide même si Jean-François BELLET 

indique qu’un ajout à la RC optionnelle des activités pourrait être étudié. Ce qui est précisé, c’est que 

depuis septembre 2016, votre RC pro de base comprend l'enseignement de la mécanique à l’occasion 

d’un encadrement ou si par exemple les conditions météo ne sont pas favorables à la pratique du vélo.  

http://mbf-france.fr/actionnationaleinter/prevention-vtt-2017/
http://preventionete.sports.gouv.fr/VTT
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- Franck Sgambato : un Moniteur a-t-il obligation de vérifier les vélos des clients et si oui jusqu'à 
quel niveau ? Concernant l’usure de pneus, par exemple, jusqu’à quelle limite notre 
responsabilité peut-elle être engagée ?   

La base pour le Moniteur est de vérifier les organes de sécurité et cela de manière systématique avant 

chaque encadrement, même si les vélos de locations sont identiques d’un cours à l’autre. Concernant les 

pneumatiques, la généralisation des témoins d’usures en VTT est une bonne nouvelle pour la profession 

qui disposera ainsi d’un réel indicateur. 
 

- Stéphane Caillon-Morisseau : que faire lorsqu’en milieu urbain, un client refuse le casque lors 
de la location d’un vélo ? 

Il est recommandé de faire noter à la personne qu’elle refuse le casque et d’ajouter une mention incitant 

vivement son port dans le contrat de location. 
 

- Guillaume Guerard : est-on obligé d'avoir une RC circulation pour les trottinettes électriques 
même si l’encadrement intervient hors circulation et sur un terrain privé ?  

Jean-François BELLET a rappelé que les Moniteurs-Guides MCF étaient désormais couverts en RC pro 

pour l’encadrement sur les véhicules électriques dont la vitesse maximale ne peut dépasser les 25 km/h 

(trottinettes et engins de déplacement personnel type segway, monoroue). Cependant, cela ne 

comprend pas la RC circulation, obligatoire pour les véhicules terrestres à moteur quels qu’ils soient. 

Cette obligation d’assurance concerne l’encadrement sur terrain privé et hors circulation car des 

dommages à des tiers peuvent intervenir partout. Si vous êtes propriétaire de ce type d’engins, vous 

devez donc souscrire à la RC circulation (elle est proposée en direct par M. BELLET) ou faire confirmer à 

vos loueurs que les engins sont bien couverts.   

 

II - Les bilans du Syndicat MCF et de l’Institut de Formation du vélo 
 

1) Bilan moral présenté par Sébastien AUBERT 

Sébastien AUBERT est revenu à travers son bilan moral sur plusieurs axes de travail qui ont marqué 
l’actualité 2017 et a évoqué les perspectives pour 2018. 

 
1.1) Les nouvelles tenues MCF 
Depuis la dernière AG, les nouveaux maillots MCF ont pu voir le jour grâce notamment au travail de 
coordination de Florian CORSI, chargé de communication du Syndicat. Malgré quelques couacs dans les 
premières livraisons, notre fournisseur Kenny a été réactif et le partenariat continu. L’un des prochains 
objectifs est d’ailleurs de développer des tenues femmes destinées à la cinquantaine de Monitrices du 
réseau MCF. 
 

1.2) Les orientations actuelles et futures du MCF  

1.2.1) La réforme des diplômes 

Le MCF a contribué à la réforme des diplômes qui est présentée plus bas. L’objectif était d’avoir une 

marque de fabrique de qualité, avec un DE dont le niveau d'entrée et de sortie, soit conforme à ce qui 

est attendu d’un bon professionnel sur le terrain. A l’heure actuelle, sur les stagiaires sortants, une 

faiblesse du niveau pédagogique a été relevée. 

  

1.2.2) Le développement du Vélo à Assistance Electrique (VAE) 

Il s’agit d’un sujet porté en premier lieu par la MBF qui est soutenue par le MCF. A l’occasion d’une 

conférence de presse lors du dernier Roc d’Azur, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) a annoncé 

qu'elle allait mettre en place une règlementation fédérale sur le VAE. C’est un signe fort et nécessaire 
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notamment dans un contexte où la Fédération Française de Motocyclisme cherche à récupérer le VAE. 

Au quotidien, le Syndicat valorise les Moniteurs MCF en les présentant comme des acteurs 

indispensables à la prise en main du vélo électrique. En effet, l’assistance permet l’arrivée de nouveaux 

pratiquants qui sont plus novices / inexpérimentés et nécessitent d’être plus encadrés. Emmanuel 

DANJOU, secrétaire-adjoint du Syndicat va être mandaté pour travailler sur ce sujet.   

 

1.2.3) La rédaction du mémento technique 

Le Bureau du Syndicat a décidé de la rédaction d’un mémento technique qui devient indispensable à 

plusieurs titres :  

- La crédibilité et la reconnaissance de la profession ;  
- La protection des Moniteurs face à l’évolution du "tout judiciaire" avec les recours de 

clients de plus en plus nombreux ;  
- La sensibilisation des Moniteurs-Guides aux règles de sécurité. 
- Ce mémento accompagnera également la réforme des carnets qui a déjà été évoquée à 

plusieurs reprises. 
Il s’agit d’un bon timing pour lancer les travaux auxquels seront associés les acteurs du cyclisme qui le 

souhaitent. A cette occasion, Sébastien AUBERT a précisé que de bonnes bases de discussion étaient 

lancées avec Michel CALLOT le nouveau Président de la FFC. Ce changement de présidence devrait être 

propice à de bonnes relations. 

Les échéances sur ce dossier sont : 

- Eté 2018 : La mise à disposition d’une « médaille en chocolat » demandée par plusieurs 
Moniteurs 

- AG 2018 : présentation des premiers axes de travail sur la réforme des carnets 
- AG 2020 : présentation du mémento technique dont le pilotage a été confié à Jérôme 

CASAGRANDE, secrétaire du MCF.  
 

1.2.4) Vigilance sur une série de dossiers  

Le bureau du Syndicat reste particulièrement attentif sur plusieurs thématiques touchant à l’actualité de 

la profession : 

- Celle de l’évolution du RSI et de la CIPAV, largement évoquée avec Anne NOIRET 
- Le projet « ELESA » qui serait une sorte de BAPAAT européen de l’outdoor. Il est hors de 

question que les diplômes soient tirés vers le bas à l’occasion de la mise en place de ce nouveau 
diplôme et le Syndicat va y être particulièrement attentif. 

- Les questions liées à la formation des Moniteurs qui sont revenues à plusieurs reprises tout au 
long de l’AG. 
 

En conclusion, Sébastien AUBERT a évoqué les 20 ans du Syndicat qui auront lieu en 2019. Le souhait est 

de faire une belle fête en remettant en place un challenge des Moniteurs qui était caractérisé par une 

ambiance conviviale. Ce serait aussi l’occasion de réaliser de nouveau un étalonnage rocket. Pour réussir 

cette organisation, il est nécessaire de mettre en place une commission constituée de Moniteurs 

bénévoles. Les salariés n’ont actuellement pas la possibilité de dégager le temps nécessaire à ce projet. 

 

Question des adhérents concernant le rapport moral 

- David AGREIL : une commission avait été constituée il y a quelques années pour travailler sur 
les questions en lien avec le développement du VAE, quelle est son évolution ? 

Sébastien AUBERT a indiqué que sa volonté était de missionner les membres du Bureau MCF sur la 

coordination de travaux concernant de grandes thématiques comme évoqué lors de l’AG (VAE, 
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Mémento…). Dans ce cadre, les Moniteurs motivés sont les bienvenus pour apporter leurs contributions. 

Une communication sur le sujet sera adressée suite au séminaire de travail visant à fixer les grandes 

orientations de la saison à venir. Celui-ci est prévu début 2018.  
 

- Thierry JALBAUD : c’est une nécessité de suivre des formations continues mais comment faire 
lorsque l’on travaille toute l’année ?  

La réponse apportée est que l’IFV met en place des formations condensées sur quelques jours avec aussi 

une volonté d’exporter les sessions sur des sites autres que celui de Voiron. C’est notamment le cas de la 

formation pilotage qui se tiendra du 4 au 6 décembre à Boulouris Saint Raphaël.   

 

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

2) Bilans d’activités 2017 du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français et de l’Institut de 
Formation du vélo 

Cette année, les bilans d’activités des deux structures ont été diffusés en amont afin de permettre à 

l’ensemble des adhérents d’en prendre connaissance avant l’AG. Les bilans d'activités font apparaitre la 

forte activité du Syndicat MCF et de l’IFV, caractérisée par une excellente collaboration entre l’équipe de 

salariés et les élus.  

2.1) Le rapport d’activités du Syndicat MCF  
 

1. LA VIE DU SYNDICAT  

1.1 Les adhérents 

1.1.1 L’évolution des adhésions 

Les adhésions au Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français continuent de progresser avec au 

31/08/17 un total de 911 adhérents dont la répartition est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Répartition des adhérents sur la période 2016-2017 Evolution du nombre d’adhérents depuis 2006 
 

Il s’agit d’une augmentation de 8% du nombre d’adhérents entre la période 2016-2017 et 2017-2018. 

Pour information, l’augmentation du nombre d’adhérents avait été de 6% entre 2015-2016 et 

2016-2017. Le graphique ci-dessus fait apparaitre une progression relativement constante. 

 

1.1.2     Focus sur les fiches-profil 

Les fiches-profils ont été développées depuis deux années maintenant afin de recueillir des données sur 
le réseau des Moniteurs-Guides MCF. L’intérêt est multiple : avoir une meilleure connaissance en 
interne, permettre de répondre de manière plus fine aux sollicitations des clients notamment pour des 
demandes spécifiques et pouvoir obtenir des chiffres-clés permettant de mettre en avant les 
Moniteurs-Guides MCF auprès des institutions. A ce jour, 150 réponses ont été recueillies  
 

Tous les adhérents sont donc vivement invités à nous faire parvenir ces renseignements. 

0

200

400

600

800

1000

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

800 

96 15 
Adhérents
titulaires
(90,3%)

Adhérents
stagiaires (7,3%)

Adhérents de
soutien (2,4%)



11 
 

Comment compléter la fiche profil ? Deux possibilités sont proposées : retourner le bulletin d’adhésion 
papier adressé début août ou compléter la version en ligne via le lien suivant : http://bit.ly/2x6VrsH 
 

1.2 Les actions politiques 

1.2.1 La lutte contre l’encadrement illégal  

Il s’agit d’un travail de chaque instant qui repose tout d’abord sur votre vigilance car, étant présents sur 

le terrain, vous êtes les mieux placés pour nous faire remonter les dysfonctionnements. Les actions 

engagées cette année : 
 

- Vélo de route : recensement d’une cinquantaine de structures et personnes signalées 

comme non-diplômées ou non respectueuses des règlementations. Ce fichier a été porté à la 

connaissance du Ministère des Sports et de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) en vue 

d’actions fortes visant à assainir ce marché particulièrement sinistré.  

- VTT : l’épreuve d’aptitude a été reconduite sous notre impulsion et huit encadrants 

étrangers ont obtenu leur carte professionnelle en réussissant les mêmes certifications que 

les moniteurs français. 

- BMX : une base de données des stages encadrés par des ex-champions non-diplômés a été 

portée à connaissance de la FFC et du Ministère des Sports en vue d’une opération « coup de 

poing ». 

Parallèlement à ces actions, chaque signalement qui nous est remonté est traité soit en direct soit en 

relation avec les Directions Départementales Jeunesse et Sport et avec des résultats positifs. 
 

1.2.2 L’encadrement sur trottinettes et engins de déplacements personnels (EDP) 

Au premier coup d’œil, on s’aperçoit qu’il s’agit d’une pratique dont les risques et l'enseignement sont 

similaires à ceux du vélo. Suite aux nombreux signalements de cas d’encadrements illégaux qui nous sont 

remontés, à propos des trottinettes classiques ou électriques, une action conséquente a été réalisée 

auprès du Ministère des Sports afin d’obtenir officiellement : 

- la confirmation que la trottinette est une activité physique et sportive dont l’encadrement 

contre rémunération nécessite d’être diplômé. 

- Un éclaircissement concernant l’encadrement des trottinettes électriques avec la distinction 
de règlementation en fonction de la puissance. En effet, pour l’encadrement sur les 
trottinettes dont la puissance est inférieure à 250 watts et qui ne peuvent pas, par 
construction, dépasser une vitesse maximale supérieure à 25 km/h les certifications 
retenues sont celles du cyclisme (ou du roller selon la pratique) ainsi que les diplômes 
généralistes DEUG STAPS, BPJEPS APT. Pour les trottinettes qui sont qualifiées de VTM 
(véhicules terrestres à moteur) c'est-à-dire d’une puissance égale ou supérieure à 250 watts 
et qui peuvent, par construction, atteindre une vitesse maximale supérieure à 25 km/h il faut 
être titulaire d’un diplôme permettant l’enseignement du motocyclisme.  

 

2. LES ECOLES LABELISEES MCF 
2.1 Le bilan des écoles labélisées MCF 

Les écoles MCF sont cette année au nombre de 70, ce qui est un record. 11 nouvelles structures ont été 

labélisées depuis l’automne 2016. Le chiffre d’affaires moyen des écoles MCF en 2016 est en progression 

pour la 8e année consécutive et a dépassé pour la première fois la barre des 1 000 000€. 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 2016. 

 

 

 

http://bit.ly/2x6VrsH
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3. LA COMMERCIALISATION  
3.1 Les ventes de vélos  

129 vélos ont été vendus via la centrale MCF sur l’exercice 2016-2017, répartis en 52 commandes 

différentes pour un total TTC de 204 000€ (Prix MCF). Pour mémoire, 88 vélos avaient été vendus sur 

l’exercice précédent pour un total TTC de 131 000€ (Prix MCF). Cette évolution importante s’explique par 

davantage d’achats de parcs de vélos et par le développement du vélo à assistance électrique. 
 

3.2 Les ventes de tenues MCF 

La saison qui s’achève a été marquée par un changement de tenues lié à l’évolution du logo. Grâce à une 

gestion maitrisée, il n’y a pas eu de surstock sur les anciennes références et les quelques unités restantes 

ont été écoulées via des offres promotionnelles. Les nouveaux maillots qui se déclinent désormais en 

version « moniteur indépendant » et « école MCF » ont été vendus à près de 300 exemplaires. 
 

3.3 Les ventes de produits pédagogiques  

Sur l’exercice 2016-2017, une quarantaine de commandes ont été passées pour un panier moyen de 

220€. Pour mémoire, sur la période précédente, 68 commandes avaient été réalisées pour un panier 

moyen de 160€. Il y a donc eu un volume de commandes moins important mais des paniers plus 

conséquents.  

Au cours de l’année 2017, une enquête a été réalisée sur l’utilisation des supports pédagogiques. 66 

retours ont été totalisés dont 65% de réponses de la part d’utilisateurs. Les données collectées vont 

permettre de pouvoir orienter les futures évolutions des carnets de progression. 
 

3.4 La commande groupée  

Si le volume de commandes a diminué légèrement par rapport à l’année dernière, le nombre d'articles 

commandés est lui en augmentation (354 en 2017 contre 280 en 2016). Cette commande groupée 

représente plus de 11 500€ TTC en 2017 (14 000€ en 2016). 

 

4. LA FORMATION 

4.1 La réforme des diplômes  

MCF a participé à tous les Comités de Pilotage et a été présent dans tous les groupes techniques sur la 
réforme du BP en 4 UC et sur la réécriture du DE, soit au total une dizaine de réunions. 
 

4.2 Le diplôme européen  

Ce dossier avance bien, avec la réalisation du référentiel de compétences et la mise en place de 

formations de formateurs. Ce projet de mise en place d'une plateforme européenne va pouvoir entrer 

dans sa deuxième phase avec les premières formations répondant à ce standard en 2018. 

 

5. LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION 
5.1 La communication en interne via les newsletters 

La newsletter mensuelle MCF permet de résumer l’actualité du mois écoulé, avec des informations 
diversifiées. En passant aux nouvelles couleurs de MCF, celle-ci a bénéficié de quelques évolutions : 
apparition d’un sommaire pour une lecture plus aisée et d’un agenda. Son taux moyen d’ouverture est 
de 44%. 
En complément, plusieurs envois par mois sont réalisés avec des focus sur des sujets précis : actualité de 
la profession, évolutions des règlementations, nouveaux partenariats, informations MAIDAIS, offres 
exclusives, emplois etc.  

5.2 La communication externe : médias, réseaux sociaux, magazines…  

En totalisant les parutions de dossiers complets et les encarts sur MCF et ses activités, cela représente, 
sur l'année 2017, plus de 100 000€ de visuels, photos et contenus parus dans les médias nationaux ou 
régionaux. Parmi cela, huit pages complètes dans Vélo Tout Terrain dédiées à des portraits de 
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moniteurs-guides MCF (une belle occasion de communiquer sur votre expertise, votre connaissance du 
territoire et de favoriser le réflexe des lecteurs d’avoir recours à un professionnel), un dossier complet de 
6 pages sur le Fat Bike et 6 autres sur le VTTAE dans VTT Mag, une autre pleine page dans Vélo Vert 
Magazine ainsi que plusieurs encarts, à l'occasion du Vélo Vert Festival, et plusieurs autres dans d'autres 
médias tels que Outdoor Expert, Ebike, etc. 
 

5.3 Focus sur le nouveau logo et nouvelle image du Syndicat 

L’année 2017 a été marquée par le changement de logo, et donc de tous nos supports de 
communication (oriflammes, tentes, banderoles, etc). Comme évoqué plus haut, les maillots ont aussi 
évolué. Des tenues plus institutionnelles, pour une représentation en dehors du vélo, ont été élaborées 
(vestes, t-shirts). Le coût du changement de communication sur l’exercice est de 38 000€ TTC avec près 
de 50% de cette somme consacrée aux maillots, shorts et tenues officielles disponibles à la vente. 
Cette évolution de l’image du MCF a nécessité une mise à jour de la banque d’images et dans ce but, 
cinq shootings photos ont déjà été réalisés. En 2018, ils seront suivis d’autres séances et également de 
tournages de clips. 
 

5.4 Les événements 2017 
 Le MCF a été présent sur une série d’événements tout au long de l’année 2017 afin de promouvoir les 
activités des Moniteurs-Guides avec notamment : 
 

- St Germain des neiges, qui permet de toucher une clientèle parisienne à fort pouvoir d’achats 
en faisant la promotion 4 saisons de nos activités (FatBike, randonnées, voyages à vélo, 
mobilité, gravity…). 

- Vélosons, salon sur le voyage à vélos se tenant à Chambéry 

- Le forum des hébergeurs de l’Isère, avec démonstration de trial 

- Vélopolis, événement de la région grenobloise avec une zone de maniabilité pour les jeunes et 
des balades en ville à VTC. 

- Le Vélo Vert Festival, avec la présentation officielle du nouveau logo à l’occasion de la soirée 
dédiée aux exposants. Tout au long du weekend ce sont près de 700 enfants qui sont passés sur 
les traditionnels Pumptrack et Big Air Bag. Des sorties encadrées gratuites à VTTAE étaient aussi 
proposées et une vingtaine de personnes ont roulé avec un Moniteur-Guide MCF sur des 
sentiers de Villard de Lans.  

- Les Pass’Portes du Soleil, où plus d’une trentaine de personnes sont parties avec un 
Moniteur-Guide MCF découvrir les sentiers alentours à VTT électrique.  

- Le Salon du Véhicule Electrique, qui est une occasion de s’adresser à de nouveaux publics 
(automobilistes, motards, grand public et clientèle premium). Environ 90 personnes ont réalisé 
une sortie encadrée à VAE et le dernier jour, une cinquantaine de participants ont gravi le col 
de l’Iseran avec l’assistance volante de Moniteurs-Guides MCF. De plus, ce salon a été le cadre 
d’une conférence où nous sommes intervenus pour présenter le potentiel des VAE. 

- Le Roc d’Azur, « 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 et de rencontrer les adhérents (une trentaine se sont rendus sur le stand cette 
année). Côté animations, en plus du Big Air Bag, de la Pumptrack et des Shows Trial, c’est le Roc 
Draisienne qui a été un des moments forts avec une quarantaine d’enfants qui ont participé et 
sont repartis avec la médaille du Roc et le diplôme MCF. Cette année, le MCF a eu la fierté 
d’accueillir Renaud LAVILLENIE qui a réalisé un front flip sur le Big Air Bag grâce aux bons 
conseils des moniteurs MCF. 

 

A noter également qu’un des fils rouges de la saison hivernale a été la participation à l’animation de la 
Piste du Palais des Sports de Grenoble sur laquelle se sont notamment déroulés 20 baptêmes et 2 
séminaires dont un pour la Métropole de Grenoble, encadrés par des Moniteurs-Guides MCF. Les retours 
étant plus qu’encourageants, nous espérons que ce type d’opérations se déclinera dans tous les 
vélodromes de France. 
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L’objectif du MCF via cette présence sur les événements est avant tout d’avoir des actions qualitatives et 
non quantitatives. Dès que cela est possible, le Syndicat délègue aux moniteurs locaux comme cela a été 
le cas cette année avec l’Electrobike de Lyon et d’Auron. 
 

5.5 Le partenariat avec Bosch 
Un partenariat avec Bosch s’est enfin concrétisé et nous sommes très fiers de pouvoir associer notre 
nom à une marque aussi prestigieuse et importante. Il se décline autour de deux grands axes : 

- Un réseau d’ « Ambassadeurs Bosch » actuellement constitué d’une dizaine de 
Moniteurs-Guides MCF a été constitué. Ils ont été formés à la technologie et aux spécificités 
du pilotage en VAE par Stefan SCHLIE. Ils se sont également vu attribuer des éléments de 
communication et des goodies à destination de leurs clients. 

- Une présence commune sur une sélection d’événements et actions (conférences de presse, 
présentations publiques, etc.). Au sein de ces actions ont été mises en place deux sorties 
encadrées par des ambassadeurs MCF pour accompagner et valoriser notre savoir-faire 
auprès de visiteurs et journalistes. 

 
6. LES ACTIONS DE REPRESENTATION 

6.1 Les adhésions aux réseaux d’influence 

Depuis deux 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 

CCI Grenoble - Club Euroalpin 
Valoriser l'expertise MCF auprès du réseau des acteurs de la 

montagne iséroise. 
Favoriser les politique "4 saisons". 

Cluster Montagne  
Valoriser l'expertise MCF auprès du réseau des acteurs de la 

montagne aménagée. 
Favoriser les aménagements "4 saisons". 

Grande Traversée des Alpes (GTA)  
Soutenir le marché de l'itinérance à vélo avec encadrement. 

Accompagner le développement du VAE. 

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. 

Coordination Montagne  
Membre du bureau. 

Promotion et concertation avec les acteurs institutionnels de 
la montagne. 

Fédération des Acteurs des Plans de 
Mobilité (FAPM)  

Promotion du savoir-faire MCF sur les plans de mobilité à vélo. 

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. 
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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. 
 

6.2 Les interventions à la tribune  

MCF est intervenu à la tribune lors des événements suivants : Festival du voyage à vélo Vélosons, 

rencontres Savoie-Nordic, Mountain Debrief, Club des territoires et villes cyclables, conférence VTTAE au 

Roc d’Azur, présentation du VTT, conférence de presse du lancement topo Glénat GTA, conférence de 

presse du Festival du Véhicule Electrique de Val d’Isère, assises des sites VTT FFC. 
 

7. LES AXES DE DEVELOPPEMENT 

7.1 Focus sur le système AwoO 

Sur 2017, le système de boutique en ligne AwoO représente plus de 100 000€ de CA de ventes en ligne 

et plus de 400 000€ de ventes manuelles (avec lien de paiement CB en ligne) pour le réseau MCF. Une 

quinzaine de structures utilisent AwoO et un nouveau tournant est en cours. En effet, après 3 ans 

d’exclusivité pour les Ecoles MCF, le système est maintenant accessible aux Moniteurs-Guides. C’est une 

opportunité pour le réseau entier d’agrandir sa visibilité. Pour vous aider à prendre le virage 

incontournable de la vente en ligne, des formations AwoO gratuites sont organisées à l’occasion des 

grands rendez-vous annuels que sont l’AG et les réunions des directeurs d’Ecoles MCF.  
 

7.2 Les actions pour développement et la pérennisation de la pratique 

7.2.1 Le groupe de travail « Fatbike » 

Afin d’accompagner l’essor du FatBike en montagne, sous l’impulsion du MCF a été constitué avec 
Nordic France, la Fédération Française de Cyclisme et la Mountain Bikers Foundation, un groupe de 
travail dédié à cette pratique hivernale montante. L’objectif visé est la bonne intégration du FatBike dans 
le panel des offres proposées par les sites nordiques. Les premiers résultats de cette collaboration seront 
expérimentés pendant la saison hivernale 2017-2018, sur des stations pilotes.  
 

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 à 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. 
 

7.3 Les nouveaux labels  

En plus du label école MCF crée en 2006, trois nouveaux dispositifs font officiellement leur apparition en 

2017 et seront effectifs dès janvier 2018. 
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7.3.1 Le label MCF BIKE TRAVEL  

Il est destiné à valoriser et promouvoir les offres de séjours et de voyages à vélo encadrés par des 

Moniteurs-guides MCF. Cette nouvelle marque a pour objectif de devenir un vrai repère de qualité 

auprès du grand public, comme des professionnels du tourisme désireux d’étoffer leurs offres de séjours 

à vélo. 

7.3.2  Le label MCF BIKE CENTER  

Véritable label «Premium», il regroupera les écoles MCF qui proposent des services complémentaires 

(restauration, hébergement, location, atelier mécanique, vente de vélos et d’accessoires, agence de 

voyages, multi-activités…) à l’offre traditionnelle d’encadrement et d’apprentissage. 
 

7.3.2 Le label MCF BIKE COACHING  

Il valorise les Moniteurs-Guides MCF experts dans les activités de coaching ou assimilé : entraînement, 

préparation physique, sport-santé, bien-être... Cette nouvelle marque a pour objectif de devenir un vrai 

repère de qualité et de compétence auprès du grand public, souvent perdu face à l’offre pléthorique et 

non-certifiée existante sur ce marché. 
 

En créant ces nouveaux labels, le Syndicat va pouvoir valoriser et accompagner dans leur développement 

d’autres profils agissant sur des marchés spécifiques. 
 

Question des adhérents concernant le rapport d’activités du MCF 

- Benjamin VIBERT : qu’est-ce qu’il en est de l’opération « Echappée électrique » 

développée en partenariat avec Isère Tourisme ? 

Julien REBUFFET a indiqué que le Syndicat avait dû intervenir auprès d’Isère Tourisme afin que le 

dispositif soit reconduit en 2017. Le Syndicat s’est montré force de proposition en conseillant 

notamment de replacer les Offices du Tourisme au centre de l’organisation ce qui a été retenu. Le bilan 

de l’édition 2017 est très positif avec un effet vertueux. Concernant la saison 2018, le renouvellement de 

l’opération n’est pas encore assuré car elle présente un coût conséquent pour Isère Tourisme et le 

succès n’est hélas pas toujours une garantie de reconduction. Les Moniteurs de l'Isère ont un rôle à jouer 

en contactant les Offices du Tourisme pour qu’ils remontent cette volonté de reconduite de l’opération 

de leur côté.  

- Pierre ARNAL: comment se positionner lorsque l’on est confronté à la concurrence des 

collectivités locales qui investissent dans des parcs de VAE à destination de la 

location ? Etant subventionnés à hauteur de 80%, ils proposent des tarifs très bas sur 

lesquels il est difficile de s’aligner. 

Sébastien AUBERT a rappelé l’importance pour les Moniteurs-Guides de réaliser un travail de contact 

avec les acteurs de leur territoire et notamment les collectivités. Dans ce cas précis, il faut mettre en 

avant le fait que les MCF sont là pour assurer la sécurité de la pratique (avec formation mécanique 

intégrée dans le cursus) et que la gestion d’un parc de vélos est un travail à part entière avec des risques 

de poursuites en cas de défaut d’entretien. La plupart du temps, les collectivités n’ont pas les 

compétences pour assurer un bon entretien et c’est là que le professionnel doit se mettre en avant. 

Julien REBUFFET a rappelé que le Syndicat était là avant tout pour défendre les intérêts des 

Moniteurs-Guides et les aider à gérer les problèmes rencontrés dans le quotidien de la profession. Dans 

ce type de circonstance, le MCF peut donc engager une médiation avec les collectivités. 
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2.2) Le rapport d’activités de l’Institut de Formation du Vélo 

 
1) Le bilan des formations IFV 2016-2017 
- 2 formations BPJEPS VTT en parcours complet (16 semaines) 

20 stagiaires avec un démarrage en avril 

12 stagiaires avec un démarrage en septembre 
  

- 2 formations BPJEPS VTT allégé pour les moniteurs de ski (8 semaines) et AMM (5 semaines) 
7 stagiaires avec un démarrage en juin 2016 
12 stagiaires avec un démarrage en mai 2017 

  

- 2 stages de préparation au BPJEPS VTT (février, juin) : 

27 stagiaires 
  

- 1 formation CQP Pisteur VTT aux Saisies (15 stagiaires) 
 

- Des formations continues (48 stagiaires) 
2 formations Direction de structure en novembre 2016 et mai 2017 
Trial en novembre 2016  
2 formations Mécanique en novembre 2016 et mars 2017 

  Secourisme en septembre 2016 
2 formations Milieu Enneigé en décembre 2016 et février 2017 

 

- 5 formations annulées : Secourisme (mai) ; Descente (juin et septembre) ; Démarche 
pédagogique (mai) ; Assistance électrique (mai) ; CQP Educateur Mobilité à Vélo (mars + juin) 
 

2) Les formations IFV à venir 
- La dernière formation BP VTT spécifique aux AMM et moniteurs de ski débutant en mai 2018 (20 

stagiaires maxi) 
 

- La dernière formation BP VTT (parcours complet) qui débute en avril 2018 (20 stagiaires maxi) 
 

- Le nouveau BPJEPS Activités du Cyclisme avec un démarrage en septembre 2018 
 

- Le futur DEJEPS VTT avec un démarrage en avril 2019 
 

- 1 formation CQP Educateur Mobilité à Vélo en mars 2018 
 

- 1 formation CQP Pisteur VTT aux Saisies en septembre 2018 
 

- 1 stage de préparation pour le BPJEPS VTT et 1 stage de préparation pour le BPJEPS AC 
 

- L’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (en collectif ou en individuel) 
 

- Des formations continues : Pilotage (Voiron, Boulouris), Mécanique, Secourisme, Anglais, Direction de 

structure, Création de produits (nouveau), Descente (week-end de l’ouverture des pistes), Petite 

Enfance, Démarche pédagogique, Milieu Enneigé. 

 

Bertrand RABATEL a précisé que l’année 2018 allait être très chargée, en raison de la réforme des 

diplômes évoquée ci-après. A la rentrée 2018, l’IFV s’adaptera à la nouvelle filière avec : à partir 

septembre 2018 un nouveau BP Activités du Cyclisme sur 9 semaines et un nouveau DE VTT (à partir 

d’avril 2019). 

Autre point, la formation de tuteur sera désormais un prérequis pour accueillir des stagiaires. Il a été 

rappelé que les stagiaires ne doivent pas être considérés comme de la « main d'œuvre bon marché ». Ce 

sont des collègues de travail à part entière et ils sont une véritable valeur ajoutée pour votre structure.  
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3) La satisfaction des stagiaires : une priorité 
L’IFV dispose d’excellents retours de la part des stagiaires comme le montre le diagramme ci-après. 
 

Avez-vous observé une plus-value pour votre structure ? 
 

 
Les questionnaires de satisfaction laissent apparaitre des extraits positifs tels que :  

- « vous connaissez le contenu avec expérience formateur et professionnel. Top ! » 
- « super accueil et mise en confiance » 
- « j’ai beaucoup apprécié le fait de pratiquer seule avec quelqu’un de disponible pour 

nous aiguiller. Deux très bons formateurs ». 
- « cette formation va permettre de donner une plus-value à nos activités d’encadrement 

durant la période hivernale. L’IFV a donc répondu aux attentes et a donné entière 
satisfaction ».  

- « l’équipe pédagogique n’a pas ménagé ses efforts, excellent ». 
 
4) Les temps forts de l’IFV en 2016-2017 
Il y a eu l’installation dans le bâtiment l'Écloserie, propriété du Pays Voironnais en août 2016. 

L'inauguration de cet espace s'est déroulée le 3 novembre 2016 en compagnie de moniteurs, élus, 

stagiaires et acteurs professionnels. 

L’IFV a organisé une formation de formateurs sur 3 jours en mars 2017 pour initier les principaux à la 
pédagogie active, et pour apporter une cohérence entre les différents intervenants sur les valeurs 
pédagogiques de l’IFV. 11 formateurs ont pu y participer. 
 
Suite à la nouvelle réforme de la formation professionnelle, l'Institut de Formation du Vélo a travaillé sur 
sa démarche qualité afin d’être référencé sur Datadock. L'IFV a ainsi validé les 21critères qualités du 
Décret Qualité de la Formation Professionnelle. Les formations de l’IFV peuvent ainsi être prises en 
charge par l'ensemble des OPCA. 
 

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

 

III – Les bilans financiers 
Comme pour les bilans d’activités, les bilans financiers du MCF et de l’IFV avaient été adressés en amont 

aux adhérents pour leur permettre d’en prendre connaissance et sont placés en annexes (pages 22 à 27).  

Fabien MIFSUD, expert-comptable du Cabinet Agori a procédé à une présentation des synthèses. 

1) Le bilan financier du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français 

L’exercice 2016/2017 a été marqué par la croissance du nombre d'adhérents qui a permis d’augmenter 

de 9,3% les ressources associatives. A noter également une augmentation des ventes de vélos par 

rapport à l’année précédente qui explique la progression du poste « vente de marchandises ». Cela est 

possible sur un volume important car, rappelons-le, la base du Syndicat est de rendre plus accessible 

l’achat de vélos et non de faire de la marge. 
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Les produits de fonctionnement sont cette année de 427 965€ avec une progression de 26,3% par 

rapport à 2015/2016. 

Afin d’illustrer la répartition des ressources, le diagramme ci-après a été réalisé. 

 

Les charges de fonctionnement ont connu une légère hausse de l’ordre de 6%. 

Il est précisé que les dépenses sont composées à : 

- 45% des achats de matériel ensuite revendu aux Moniteurs et aux Ecoles MCF.  
- 26% des charges externes (déplacements, publicité (en augmentation en raison du changement 

d’image du Syndicat), loyer, consommable…) 
- 17% des salaires (hausse de ce poste en raison de la diminution des aides sur les salaires, aides 

qui ont désormais totalement disparues). 
- 8% des charges sociales 

 
2) Le bilan financier de l’Institut de Formation Vélo 

Les ressources de l’IFV sont en hausse de 7,8% grâce à l’augmentation des prestations vendues due à un 

niveau d'activités en croissance. La baisse des charges de fonctionnement est également à souligner avec 

une réduction des frais de réception et de déplacement.  

Les charges de personnel sont en augmentation avec la présence d’un poste d’administration à l’année 

(celui de Julie BOURDAIS) et également une part dédiée aux formateurs (besoins plus conséquents). 

Pour Bertrand RABATEL, le déficit de l’IFV est à nuancer car les formations Jeunesse et sport ont doublé 

et le CA associé a lui augmenté de 60% et l’augmentation des charges de personnel a pu être contenue.  

 

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

 

IV – Nouvelle identité visuelle et présentation des nouveaux labels MCF 
 

Faute de temps suffisant, ces deux points n’ont pas pu être détaillés mais voici des éléments 
d’informations. 
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1) Point sur la mise en place de la nouvelle identité visuelle du MCF  
Le sujet a été abordé par Sébastien AUBERT au cours du rapport moral. Un délai a été défini pour 

permettre aux Moniteurs et aux écoles MCF de se mettre aux nouvelles couleurs du Syndicat. Afin de 

faciliter ce passage, les écoles MCF se sont vues offrir une enseigne en alu et pour l’ensemble du réseau 

de Moniteurs, le maillot est passé de 40 à 35€. Au 1er janvier 2019, il ne sera plus possible d’utiliser les 

anciens maillots et l’ancienne version du logo. Les douze prochains mois sont donc déterminants pour 

finaliser cette transition dans votre communication.   

2) Présentation des nouveaux labels MCF  
Afin de valoriser et de dynamiser l’offre MCF, trois nouveaux labels ont été développés et seront effectifs 

début 2018. Plus de détails sont à retrouver dans la rubrique téléchargement de l’espace pro MCF via le 

document « Brochure Labels 2017-2018 » et en page 16 du présent compte-rendu. 

 

V - L’évolution de la filière des formations 
Bertrand RABATEL a présenté la nouvelle filière d’encadrement à vélo. Pour rappel, un article du MCF 

Mag, adressé cet été, est consacré à ce sujet. 

La nouvelle filière se caractérise par différents niveaux : 

- 1er niveau : le CQP éducateur mobilité à vélo (CQPEMV) : une formation courte (3 semaines) 
orientée sur l’apprentissage du vélo dans un objectif de mobilité. Il ne permet pas d’encadrer 
des activités de tourisme et de loisirs. Pour ce qui est des scolaires, un agrément de l’éducation 
nationale est en cours de discussion. 

- 2e niveau : la nouvelle version du BPJEPS Activités du Cyclisme (BP AC) : une formation de 9 
semaines (315h environ) destinée à l’initiation à toutes les activités du cyclisme, 
l’accompagnement des randonnées à vélo et VAE (tourisme), l’encadrement de la randonnée 
(parcours verts et bleus*), l’intervention en milieu scolaire. Ce diplôme ne permet pas 
d’encadrer le VTT de descente et ses disciplines associées. Le test d’entrée sera composé d’une 
partie « parcours technique » sur plateau et d’un « parcours d’endurance » soit la réalisation 
d’une boucle de 20 à 25 km à une moyenne minimum de 20 km/h (voir site internet de l’IFV pour 
plus de détails).  

- 3e niveau : le DEJEPS VTT : une formation en alternance de 16 semaines (600h environ – 
étalées sur 18 mois) qui permettra de tout encadrer (DH, entrainement, pilotage). La 
sélection sera drastique avec un bon niveau de pilotage demandé au départ. Ce niveau 
d’entrée élevé nécessitera une préparation en amont et l’IFV proposera des sessions de 
perfectionnement. A noter que le DE nouvelle formule devrait être proposé dans moins 
de centres de formation qu’à l’heure actuelle. 

 

En complément, les formations continues sont particulièrement recommandées et notamment celle de 

direction de structure qui permet de connaitre les différentes réglementations auxquelles est soumise 

votre structure (établissement APS, EPI, assurances…), d’aborder le montage juridique et les implications 

sociales et fiscales, de faire le point sur la gestion du personnel… 
 

* Afin de déterminer le niveau des sentiers, il existe une grille de cotation élaborée par la FFC et la FFCT 

qui est accessible depuis l’espace pro MCF et placé en annexe (pages 28 et 29). Décomposé en 4 critères 

de classification (distance, dénivelé, type de voie et technique) cet outil permet de déterminer le niveau 

de difficulté d’une sortie (vert, bleu, rouge, noir) par l’attribution de points. Les diplômés de ce niveau BP 

Activités du Cyclisme (en 4 UC) ne pourront pas encadrer une sortie sur un parcours qui cumule plus de 8 

points sur cette grille de cotation qui en compte 15 au maximum. 
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Ce qu’il faut retenir c’est que les prérogatives acquises au moment de la validation de votre formation 

sont conservées, que ce soit pour les BP en 10 UC ou les BEESAC.    

Bertrand RABATEL a précisé que les BP actuels (en 10 UC) sont délivrés avec une mention de spécialité 

(VTT, BMX ou route). Ces diplômes permettent d'encadrer en initiation toutes les disciplines cyclistes et 

à plus haut niveau la mention choisie.  

 

VI Clôture de l’AG 
En conclusion de cette Assemblée général, Sébastien AUBERT a remercié les participants pour les 

échanges de qualité. Il rappelle qu'il ne faut pas hésiter à contacter l’équipe d’élus et de salariés pour les 

problématiques rencontrées dans l’exercice de votre profession.  

 

 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2017. 
  
 

Président,  Sébastien AUBERT              Secrétaire,  Jérôme CASAGRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Annexes 

 

- Bilan et compte de résultat Syndicat MCF (pages 22 et 23) 

- Bilan et compte de résultat EURL MCF (pages 24 et 25) 

- Bilan et compte de résultat IFV (pages 26 et 27) 

- Grille de cotation des parcours VTT (page 28) 

- Grille de cotation des parcours VTT assistance électrique (page 29) 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



29 
 

 


