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Compte-rendu de l’Assemblée générale  

du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français  

8 novembre 2018 - Voiron (38) 
 

36 Adhérents présents : ANCEY Jérémy ; AUBERT Sébastien ; BARNEL Serge ; BATIFOL Françoise ; BOUDIN 
David ; BOUSQUET Jorgen ; BOUTEILLER Florian ; CARON Yohan ; CASAGRANDE Jérôme ; CHAUDRON 
Damien ; DANJOU Emmanuel ; DEFOUR Simon ; DUGARDIN Nicolas ; DUJARDIN Francis ; DUPERRON Nicolas ; 
FORT Jerôme ; GAUTIER Kevin ; GRILLET-AUBERT Jacques ; HERAUD Philippe ; IMBERT Christophe  ; JALBAUD 
Thierry ; JARRIAND David ; LARDIC Lionel ; MAISONNAS Vincent ; MASI Simon ; MOREAU Jacques ; MEUNIER 
Yoann ; PERIDY Samuel ; PIOLLE Laurent ; PRZYBOR-LARSEN Yannick ; RABATEL Bertrand ; REBUFFET Julien ; 
RICHERT Patrice ; RIDOIN Ludmilla ; ROUVEIX Nicolas ; TABOURET Pierric ; VIBERT Benjamin ; VIGNON 
Michel ; WEILL Julien. 
 

6 Présents hors adhérents : BELLET Jean-François (MMA) ; CORSI Florian (salarié MCF) ; GLENAT-JAIME Nyls 
(stagiaire MCF) ; JEAN-BAPTISTE Noémie (Cabinet Agori) ; MIFSUD Fabien (Cabinet Agori) ; PROVENT Aurore 
(salariée MCF).  
 

6 Stagiaires IFV présents en première partie d’AG : BASTIAN Laurent ; BOURDIN Emilienne ; FICHERA Jean-
Claude ; LAFONT Frédéric ; ROUX Michaël ; TIGE Régis. 
 

24 Adhérents excusés : ACHARD Eric ; ANDRE Jean Luc ; AGREIL David ; BASTIEN Alexandre ; BONIN Yvan ; 
BRISSY Xavier ; CAHON Laurent ; CHAPPAZ Franck ; CHASLE Jean Michel ; CHERBONNEL Laurent ; CLEVENOT 
Jean-Baptiste ; EXERTIER Pierric ; FERREIRA Antonio ; GAIMARD Denis ; GAYRAL Edmond ; GRABKOWIAK 
Christophe ; HUBER Emmanuel ; KUENY Eric ; MERCIER Loïc ; METIVIER Nicolas ; MOREAU David ; MOREL 
Thierry ; POLLIN Cédric ; RAYMOND Brieuc ; RIGAUDON Jérôme ; ROGIER Simon ; SGAMBATO Franck ; 
SONCOURT Daniel ; SINEAU Julien ; SUCHET Raphaël ; USANNAZ Jean-Noël ; VAILHE Daniel ; WAGNER 
Maximilien. 
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Préambule 
L’Assemblée générale a été ouverte par le Président, Sébastien AUBERT, qui a remercié les adhérents 

présents ainsi que les équipes de salariés (MCF et IFV) et d’élus pour leur investissement tout au long de 

l’année. Simon Rogier, Vice-Président du Syndicat, et David Moreau, trésorier, ont été excusés.  
 

Michel VIGNON, Moniteur et directeur de l’Ecole MCF du Pilat a reçu un cadeau des mains de Sébastien 

AUBERT pour marquer son départ à la retraite. Il a été remercié pour son soutien sans faille au Syndicat MCF 

et pour l’exemplarité de son activité. Sébastien AUBERT a souligné qu’il s’agissait d’un modèle pour la 

profession car Michel VIGNON a su développer une activité pérenne dans une zone peu touristique. Il est 

donc la preuve qu’il est possible de travailler de manière pérenne en dehors du Massif alpin, là où se 

concentrent un très grand nombre de Moniteurs. Michel VIGNON a conclu en indiquant que le meilleur quart 

de sa vie professionnelle aura été celui de son activité de Moniteur. 

 

1) Intervention de Jean-François BELLET- MMA Assurances  

1.1) Point sur la RC pro MCF et sur la RC circulation   

Lors de son intervention, Jean-François BELLET a rappelé que le Syndicat MCF garantit en responsabilité civile 

professionnelle l’encadrement sur les vélos (tous types de cycles dont vélo à assistance électrique (VAE), 

trike, vélo couchés…), trottinettes et engins de déplacements personnels (segway, monoroue…). Ce qui faut 

bien avoir en tête c’est que les engins électriques doivent en plus être couverts par une RC circulation car il 

s’agit de véhicules terrestres à moteur (VTM). Que ce soient vos engins ou de ceux d'un loueur, il est de votre 

responsabilité de vous assurer qu'ils sont bien couverts par cette RC circulation. La RC circulation peut être 

souscrite directement auprès de M. Bellet. Les VAE (limités à 25km/h) n’entrent pas dans la catégorie des 

VTM car ils sont actionnés par le pédalage (assistance électrique) et non par une gâchette.  
 

1.2) Assurance marchandises transportées   

Les Moniteurs MCF ont la possibilité d’assurer leur matériel et celui des clients lors du transport que ce soit 

sur remorque ou à l’intérieur du véhicule. A noter qu’il y a une différence de couverture entre : 
 

- Les vélos « clients » (leur appartenant ; loués / empruntés par eux) dont la garantie est accordée 

selon la formule Tous Risques (à l’exclusion des risques de vol et manquant). 

- Les vélos « Moniteur » (leur appartenant ; loués / empruntés par eux) dont la garantie est quant à 

elle accordée en événements majeurs, accidents caractérisés, incendie, évènements naturels 

(renversement, bri de roue, éclatement de pneu, rupture d’attelage… - liste détaillée à consultée sur 

la notice d’assurance). 
 

Le risque de vol n’est pas couvert. Il est possible de prendre un contrat directement auprès de M. BELLET. 

Celui-ci pourra être activé pour un local fermé, répondant à une série de critères, et pour un véhicule 

entièrement carrossé (sous réserve de validation).  
 

L’assurance marchandises transportées ne comprend pas la remorque elle-même. Généralement, celles de 

moins de 750 kg de PTAC sont incluses dans le contrat automobile. Il revient aux Moniteurs de s’en assurer.  
 

1.3) Assurance bri de machines   

Avec un marché de l’électrique en plein développement, il convient d’assurer correctement son matériel et 

un contrat « bris de machine » proposé pour cela par M. BELLET. Son coût annuel est de 85€ par machine 

assurée (pour une valeur maximum de 3000€). Chaque matériel à assurer doit être nommément désigné 

(marque, modèle, numéro de série, date de première mise en service…). Le montant de garantie dépend de 

la valeur à neuf, c’est-à-dire du prix catalogue (sans tenir compte des remises éventuelles). La franchise est 

de 234€ y compris en vol à condition que celui-ci soit intervenu dans un local fermé et qu’il y ait eu effraction. 

Si le vol intervient en extérieur, il ne sera pas couvert. Il est nécessaire d’être vigilant sur ce point lors de la 

souscription d’un contrat. 
 

Jean-François Bellet et son équipe se tiennent à votre disposition pour toute demande de conseils. Ses 

coordonnées sont à retrouver sur votre attestation de RC pro ou auprès du Syndicat MCF. 
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2) Intervention d’Anne NOIRET – MAIDAIS : Point sur les questions liées à l’actualité   

2.1) Le prélèvement à la source   

Une série d’informations a été adressée en septembre sur le sujet. Pour l'instant les taux ne peuvent pas être 

modifiés mais il y aura prochainement des possibilités d'ajustement. Pour les pluriactifs, il y a un taux pour 

l’employeur et un taux prélevé directement par les impôts. 

A l’heure actuelle, il n’y a pas de démarches à prévoir et des informations seront adressées dès que cela sera 

le cas. Les adhérents sont invités à consulter avec attention les envois de newsletters qui permettent de se 

tenir informés des évolutions règlementaires. 

 

2.2) RGPD - règlement général de la protection des données 

En mai dernier, la règlementation des RGPD est entrée en vigueur. Vous avez obligation de vous y conformer 

à partir du moment où vous disposez d’un listing de clients. MAIDAIS met à disposition un guide 

d’accompagnement pour les petites structures. Il est à retrouver dans l’espace pro MCF ou dans la newsletter 

dédiée aux informations MAIDAIS adressée en novembre. Lors de vos envois de newsletters, vous devez 

permettre une désinscription et également un droit à l’oubli c’est-à-dire que les personnes peuvent 

demander à ce que les informations collectées les concernant soient supprimées. Il est notamment 

recommandé de créer une adresse mail spécifique pour le droit à l'oubli et de la consulter au minimum une 

fois par mois. Cela permet de centraliser les demandes. Comme cette règlementation est applicable depuis 

mai, il est recommandé d'avoir une rubrique dédiée sur votre site internet.  

 

2.3) Règlementation concernant l’organisation de séjours  

Avec notamment le développement de la constitution des séjours « aux clics », il y a eu une évolution de la 

règlementation applicable depuis le 1er juillet 2018. Désormais toutes les ventes liées à un voyage ou un 

séjour de plus de 24h ou incluant une nuitée sont concernées par cette règlementation, que la vente soit 

réalisée :  

- sous forme d’un forfait ou 

- en combinant des « services de voyages » (transport, hébergement, location de véhicule et autres 

prestations de services touristiques (dont fait partie la prestation d’encadrement),  

- que ces éléments soient payés en une fois ou plusieurs, avec ou sans marge ou directement auprès 

des prestataires.  
 

On parle alors de « prestations de voyage liées » et dans ce cadre, le fait d’indiquer les références d’un 

prestataire autre que vous, de donner son contact, de permettre d’activer un lien ou de lui transmettre les 

coordonnées du client entraîne automatiquement l’application de la loi Tourisme et les obligations d’un 

opérateur de voyage (immatriculation, responsabilité civile spécifique et garantie financière). En clair, il n’y 

a plus de « débours sur du + de 24h » possible (sur une nuitée) en l’état actuel du texte.  
 

Les professionnels sont donc concernés à partir du moment où ils organisent, ou participent à l’organisation 

de prestations qu’ils encadrent et que celles-ci durent plus de 24H ou avec une nuitée. Cela s’applique quelle 

que soit la méthode de commercialisation ;  

Les seules prestations qui restent hors champ de cette réglementation sont celles qui se déroulent sur une 

journée  (-24h) et qui ne comprennent pas de nuitée. 

 

Ce qu’il faut également retenir c’est, qu’en plus d’une amende de 7500€, en cas de non-respect de cette 

règlementation, s’il y a une mise en cause sur l'organisation, c’est la responsabilité de plein droit qui 

s’appliquera. En clair, l’organisateur du séjour pourra être responsable, même s’il n’a commis aucune faute. 

Anne NOIRET met donc en garde sur le fait qu’il n’est plus possible d’être approximatif sur ce sujet. Pour vous 

aider, vous disposez de documentations dans votre espace pro et il est possible de prendre un rendez-vous 

téléphonique pour bénéficier de conseils personnalisés.  
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2.4) CIPAV et profession libérale  

Le Syndicat MCF vous avait informé en automne dernier du fait que, dans le cadre du vote de la Loi de 

Financement de la Sécurité Sociale, un changement majeur allait intervenir concernant l’affiliation de 

professions aux régimes d’assurance vieillesse et d’invalidité des professions libérales. Les Moniteurs de 

cyclisme, tout comme d’autres professionnels des sports de loisirs, ne pourraient plus être rattachés à la 

CIPAV mais seraient placés sous le même régime que les commerçants. 
 

Cette disposition aura de nombreuses conséquences comme : de générer un surcoût des cotisations sociales 

(+ 10 à 20% selon les cas) ; d’impliquer le paiement de frais pour les formalités d’inscription, de radiation et 

tout changement, notamment d’adresse ; d’entrainer la tenue d’une comptabilité bien plus complexe que 

celle applicable à ce jour (recours nécessaire aux services de professionnels comptables) ; d’entrainer une 

combinaison particulièrement compliquée pour les professionnels pluriactifs de l’enseignement sportif. 

Resteraient en effet à la CIPAV, les « Moniteurs de ski exerçant en syndicat local ou association, les guides de 

haute montagne et les accompagnateurs en montagne ». 
  

Face à cette problématique le Syndicat MCF s’est mobilisé afin que la profession puisse conserver son 

rattachement à la CIPAV. Anne NOIRET a précisé qu’il y avait historiquement de grandes disparités entre les 

caisses de retraite et que la CIPAV restait la plus avantageuse pour les Moniteurs cyclistes. Cette mobilisation 

se caractérise par des prises de rendez-vous avec sénateurs et députés avec notamment une question 

adressée au gouvernement à ce sujet. 
 

Anne NOIRET communique régulièrement des informations via le Syndicat MCF et invite les adhérents à 

rester vigilants.  

 

3) Point sur le partenariat Bosch   

Guillaume Heinrich qui représente Bosch n’a pas pu être présent et a demandé à Florian CORSI, chargé de 

communication et de partenariats du Syndicat MCF, de présenter les dernières actualités de la société.  
 

3.1) Réseau de bornes de recharge 

Un réseau de stations de recharge a été déployé et pour cela les Moniteurs MCF avaient été sollicités. L’un 

des critères  d’installation est la proximité d’un lieu de vie permettant de faire des activités durant le temps 

de recharge.  

Ce développement va se poursuivre en 2019 notamment avec une densification sur les Alpes, la Grande 

Traversée du Jura, le Massif Central et les départements du Vaucluse et des Pyrénées Atlantiques.  

 

3.2) Réseau des ambassadeurs MCF 

En 2018, ce réseau est composé de 16 ambassadeurs Bosch (dont 10 Ecoles MCF) qui ont généré 94 

publications Facebook, 69 posts Instagram et mis en valeur Bosch dans 11 vidéos. Pour 2019, un déploiement 

de ce réseau est prévu afin de prolonger la dynamique. 
 

En conclusion, Sébastien AUBERT a indiqué que l’enjeu du vélo à assistance électrique (VAE) est de taille car 

il tire l'ensemble de l'industrie vers le haut. Il revient aux Moniteurs MCF de se positionner sur ce créneau du 

VAE qui constitue un marché  avec un nouveau type de clientèle à conquérir.  

 

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 deux points principaux. 
 

1.1) Bilan de la saison estivale 

Après un lancement difficile et beaucoup d'inquiétudes sur la saison estivale 2018, les résultats ne sont 

finalement pas si catastrophiques et les clients, peu présents en juillet, l’étaient en revanche sur le mois 

d’août. Sur le panel des Ecoles MCF de station, on note même une augmentation des chiffres d’affaire 

moyens de l’ordre de 3% par rapport à la saison précédente.  
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1.2) Une année de transition sur le poste de Président  

Sébastien AUBERT a indiqué, comme annoncé dans son message du 31 octobre, qu’il n'ira pas au bout de 

mon mandat devant s’achever fin 2020. Ses obligations professionnelles ne lui permettent plus actuellement 

d’assurer pleinement les fonctions de Président d’un Syndicat professionnel dynamique au nombre 

d’adhérents grandissant. Pour la saison à venir, Sébastien AUBERT restera en second volet afin de permettre 

une bonne transition. Il a souhaité sensibiliser les personnes qui prendront des responsabilités dans le 

Syndicat à l’avenir. Son successeur devra notamment avoir conscience des enjeux politiques et de 

représentation, savoir se rendre disponible et avoir de l’énergie à consacrer.  
 

Sébastien AUBERT est revenu sur les enjeux liés aux carnets de progression et au mémento du Moniteur. Il 

s’agit d’une priorité de son mandat mais les travaux engagés ont dû être momentanément stoppés. C’est un 

dossier particulièrement conséquent qui va nécessiter un investissement des centres de formations et de la 

Fédération Française de Cyclisme (FFC). 
 

En conclusion, Sébastien AUBERT a indiqué qu’il était satisfait du travail particulièrement conséquent réalisé 

tout au long de l’année et s’est montré confiant quant aux évolutions futures des deux structures, le Syndicat 

MCF et l’IFV.  
 

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

 

2) Bilan d’activités du Syndicat MCF 

Les bilans d’activités du Syndicat MCF et de l’IFV ont été diffusés en amont afin de permettre à l’ensemble 

des adhérents d’en prendre connaissance. Cela permet de privilégier les temps d’échanges.  
 
 

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 

31/08/18 un total de 972 adhérents dont la répartition est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Répartition des adhérents sur la période 2017-2018                  Evolution du nombre d’adhérents depuis 2006 
 

Il s’agit d’une augmentation de 6,7% du nombre d’adhérents entre la période 2016-2017 et 2017-2018 

(contre 8% entre les deux périodes précédentes). A noter que la part des stagiaires est passée de 7,3% à 

11,5% du total des adhérents et que les adhésions de soutien sont stables. 
 

1.1.2     Focus sur les fiches-profil 

Les fiches-profils ont été développées depuis trois ans 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 demandes spécifiques des clients et pouvoir obtenir des chiffres-clés 

permettant de mettre en avant les Moniteurs-Guides MCF auprès des institutions. En 2017 / 2018, 427 fiches 

profil ont été complétées.  
 

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

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 : https://bit.ly/2zsPdGl. 

 

https://bit.ly/2zsPdGl
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1.2 Les actions politiques et stratégiques 

1.2.1 La lutte contre l’encadrement illégal  

Il s’agit d’une des missions historiques du Syndicat. Les actions engagées cette année sont une poursuite de 

la sensibilisation et de l’information sur le respect de la règlementation auprès des structures signalées 

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

n’ont pas été suivies d’effets, des signalements sont réalisés auprès des Directions Départementales Jeunesse 

et Sport (DDCS). 
 

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

En 2017, suite à des signalements d’encadrements illégaux, 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.  
 

Au cours de la saison estivale 2018, 19 structures ont été identifiées comme proposant de l’encadrement 

illégal. Une information a donc été adressée : 

- aux DDCS des départements concernés  

- aux autres DDCS afin de les sensibiliser à cette problématique 
 

1.2.3  Le dispositif « Savoir-Rouler » 

2018 a été marquée par adoption, lors du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier, d’une 

mesure visant à accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité. C’est une belle 

satisfaction qu’après 15 ans de revendication par le Syndicat MCF cette mesure devienne enfin effective. Le 

Syndicat MCF s’est positionné comme acteur incontournable du Savoir Rouler en affirmant la plus-value des 

Moniteurs diplômés (formation, professionnalisme, approche pédagogique et outils dédiés avec les carnets 

de progression…). Une série de huit réunions a eu lieu à Paris avec le Ministère des Sports, le Syndicat MCF 

et les acteurs du cyclisme (fédérations, associations, assurances, prévention…).  

Cela va représenter un nouveau marché avec des opportunités qui seront à saisir pour les Moniteurs 

adhérents. Un travail pour la mise en place du dispositif est toujours en cours.  
 

1.2.4 Le dossier CIPAV 

Le Syndicat MCF est également très attentif et impliqué sur le dossier de la CIPAV afin d’éviter que les 

éducateurs sportifs aient à cotiser à plusieurs régimes différents, qu'ils aient un diplôme de la filière 

montagne ou non. Pour cela des députés et sénateurs ont été sensibilisés par un courrier afin que les 

Moniteurs de cyclisme soient placés au même rang que Moniteurs de ski et non considérés comme des 

commerçants. Des rencontres ont eu lieu avec la sénatrice des Hautes-Alpes et le député de l’Isère M. VERAN 

qui est le rapporteur de la loi. Un courrier de sensibilisation signés par plusieurs Syndicats de professionnels 

a été adressé à la Ministre de la Santé Agnès BUZIN. Une question parlementaire sera posée très 

prochainement à ce sujet et les adhérents MCF seront tenus informés des évolutions. 
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1.2.5 L’interdiction du VTTAE sur la réserve naturelle des Hautes Plateaux du Vercors 

Pour la première fois, un gestionnaire a souhaité interdire la pratique du VAE sur des itinéraires pourtant 

accessibles aux VTT musculaires. Face à ce précédent et pour éviter que ce phénomène ne se généralise et 

fragilise le développement du VAE, qui est important pour de nombreux Moniteurs, le Syndicat, en lien avec 

la MBF et la FFC, a engagé un certain nombre d’initiatives qui se sont soldées par une médiation organisée 

par le Préfecture de la Drôme. Les résultats sont très positifs puisque non seulement le VTTAE est désormais 

autorisé sur cette réserve et en plus, nous avons eu une confirmation des Ministères des Sports, de 

l’environnement, de l’intérieur et des transports que le VAE 25 km/h est un cycle et qu’aucune 

règlementation ne peux faire de discrimination entre cycles musculaires et à assistance électrique.  
 

1.2.6 L’enquête métier 2018 

En 2008 a été réalisée la première enquête métier sur les professionnels de l’encadrement vélo. Elle a été le 

fruit d’une collaboration entre le Pôle Ressources National des Sports de Nature de Vallon-Pont-d’Arc 

(PRNSN) et le Syndicat MCF et a permis de valider un protocole qui a ensuite été décliné pour d’autres 

professions comme les Moniteurs d’escalade ou de Surf. 10 ans après, c’est à nouveau le tour des Moniteurs 

de cyclisme, ce qui permettra de faire pour la première fois, une véritable photographie des évolutions de 

notre profession. Le questionnaire sera administré à 2000 éducateurs diplômés de la filière cyclisme sur la 

période du dernier trimestre 2018 et le Syndicat MCF sera particulièrement actif sur le déploiement afin 

d’avoir le taux de retour le plus grand possible. Nous attendons avec impatience les résultats qui seront 

présentés au printemps 2019. 
 

2. LES LABELS MCF 

2.1 Le bilan des écoles labélisées MCF 

Les écoles MCF sont cette année au nombre de 74, dont 6 nouvelles en 2018. Le chiffre d’affaires moyen des 

écoles MCF en 2017 est en progression pour la 9e année consécutive. Le chiffre d’affaires global atteint les 

1 100 000€. 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 2017. 
 

2.2 Le label MCF BIKE TRAVEL  

Il valorise les offres de séjours et de voyages à vélo encadrés par des Moniteurs-guides MCF. Deux structures 

se sont vu remettre le label cette année, le Syndicat MCF a présenté leur catalogue sur les salons effectués 

et a mis en avant ces labellisés via d’autres supports : création d’une page spécifique sur le site Internet MCF, 

rubrique Bike Travel en newsletter publique et envois de communiqués de presse. 

Par ailleurs, les labellisés se voient transférer en priorité toute demande extérieure de prestation ou 

d’accompagnement concernant les séjours tout compris.  
 

2.3 Le label MCF BIKE CENTER  

Véritable label «Premium», il regroupera les Ecoles 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. 

Le cahier des charges a été revu pour coller le plus possible à l’actuel réseau des Ecoles MCF, et son 

déploiement se fera gratuitement auprès des Ecoles respectant les critères. Ce déploiement se fera par la 

distribution de pictogrammes correspondants aux services associés. Ces pictogrammes pourront servir aux 

utilisateurs du site MCF pour trouver une Ecole MCF selon leurs besoins, et aux Ecoles MCF pour affichage 

sur leurs supports afin de mettre en avant leurs services. 
 

2.4 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 compétences auprès du grand public, souvent perdu face à l’offre pléthorique et non-

certifiée existante sur ce marché. Le dossier de candidature a été distribué, le label est maintenant 

disponible. 
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3. LA COMMERCIALISATION  

3.1 Les ventes de vélos  

Sur l’exercice 2017-2018 la vente de vélos a connu une légère baisse de l’ordre de 10%. Cela s’explique par 

le fait que l’exercice précédent a été exceptionnel avec la vente de nombreux parcs de VAE. Cependant, rien 

d’alarmant car les ventes sont dans la moyenne de ces dernières années. 
 

3.2 Les ventes d’accessoires 

En 2018, un tournant majeur a été pris avec la généralisation des commandes réalisées en direct auprès de 

nos partenaires. Ce système permet aux Moniteurs MCF d’être plus autonomes et de bénéficier de tarifs 

professionnels pour s’équiper tout au long de l’année.   
 

3.3 Les ventes de tenues MCF 

Sur cette saison 2017-2018, les ventes de tenues ont augmenté de 16%. A noter que, comme souhaité par 

les adhérents, de nouvelles références ont été proposées à la vente (vestes softshell, t-shirts, buffs, 

écussons… ). Pour rappel, l’utilisation de l’ancien design de maillot et de l’ancien logo MCF est tolérée 

jusqu’au 31/12/2018. Passé ce délai, il ne sera plus possible de vous servir de ces éléments dans votre 

communication.  
 

3.4 Les ventes de produits pédagogiques  

Sur l’exercice 2017-2018, la vente des outils pédagogiques est stable. Le volume de vente reste cependant 

faible au regard du nombre de Moniteurs MCF et ces supports pourraient être davantage utilisés. 
 

4. LA FORMATION 

4.1 Les diplômes au niveau national 

La réforme des diplômes a pris du retard au niveau du Ministère des Sports mais malgré cela, les travaux 

ont débouché sur un BP activités du cyclisme en 4 UC. 2018 a été une année de transition avec le 

lancement de ce nouveau BP et la poursuite des dernières sessions de formations du BP VTT. Les travaux du 

DE sont quasiment finalisés et une première session devrait partir au printemps 2019. 
  

4.2 Le diplôme européen : EO-MTBinG et le projet CAPSMTB 

Le Syndicat MCF œuvre depuis 3 ans maintenant à la mise en réseau des Moniteurs à l’échelle de l’Europe. 

Pour partager et renforcer la coopération avec nos homologues européens, l'association EO-MTBInG 

(European Organisation of Mountain Bike Instructor-Guide) regroupe à ce jour 7 pays : France, Grande-

Bretagne, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suisse. 

Le projet CAPSMTB (pour «Creating a European Professional Standard for Mountain Bike Instructor-Guide») 

a été mis sur pied afin de créer une plateforme commune de compétences à travers un standard de formation 

et de certification partagé par tous. Ce projet a pour but de favoriser à la fois la mobilité des Moniteurs-

Guides, mais aussi d’homogénéiser par le haut le niveau de compétences et de professionnalisme, pour une 

plus grande reconnaissance de la profession par les consommateurs, le marché et les pouvoirs publics. Ce 

projet a obtenu en 2016, le soutien de la commission européenne sur la période de janvier 2017 à décembre 

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. Celle-ci a été remaniée cette année avec des rubriques récurrentes qui regroupent des articles 

d’une même thématique. Elle permet notamment de transmettre des nouvelles du réseau, des actions 

terrain de MCF, des offres d’emploi, des informations institutionnelles, des offres commerciales etc. Son taux 

moyen d’ouverture est de 44%, (équivalent à l’an passé). 

En complément, plusieurs envois par mois sont réalisés avec des focus sur l’actualités, l’évolutions des 

règlementations, les nouveaux partenariats, les informations MAIDAIS, emplois etc.  
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5.2 La communication externe : médias, réseaux sociaux, magazines…  

De plus en plus de parutions sont visibles dans les médias, notamment sur la presse écrite, allant du petit 

encart relayant nos actualités, à la publication d’articles complets, réalisés à l’initiative du Syndicat, d’un 

Moniteur ou d’une Ecole MCF. En totalisant ces parutions, cela représente, sur l'année 2018, plus de 

200.000€ de visuels, photos et contenus parus dans des médias nationaux ou régionaux. Ces parutions sont 

découpées en environ 18 encarts, 3 articles presse, environ 15 doubles pages et pages pleines. L’an passé, ce 

total était estimé à 100.000€. Parmi ce total, on compte une page complète par mois dans le magazine 

national Vélo Tout Terrain. S’ajoute à cela des vidéos comme celles réalisées avec France Montagnes 

permettant de placer le réseau MCF dans une série de vidéos d’influenceurs (Clo et Clem), la réalisation d’un 

clip vidéo Fat Bike et les autres médias de taille comme les journaux télévisés de TF1, de France 2 ou France 

3 avec l’intervention de Moniteurs et d’Ecoles MCF. 

Enfin, 2018 a été marqué par le lancement de la première newsletter publique, adressée aux contacts 

récoltés sur divers événements grâce aux jeux concours. Celle-ci présentait le réseau des Ecoles MCF, le VTT 

de descente, le Bike Travel, le VAE, et les produits pédagogiques le tout pour apporter de la clientèle au 

réseau. 
 

5.3 Nouvelle identité visuelle du Syndicat  

La nouvelle image du Syndicat MCF et son nouveau logo demandent à reconstituer une banque d’images, 

utilisables par les Ecoles MCF et les médias. Cela donne lieu à la réalisation de shootings et tournages vidéo. 

4 shootings ont été réalisés ainsi qu’un tournage Fat Bike pour promouvoir la pratique. Pour continuer à faire 

connaitre le réseau MCF et la profession, de nouveaux supports ont été réalisés et sont en vente auprès des 

Moniteurs ou distribués gratuitement lors des salons.   
 

5.4 Les événements 2018 

Le Syndicat MCF a été présent sur une série d’événements afin de promouvoir les activités des Moniteurs-

Guides. Ces événements sont moins nombreux que les années précédentes mais sont plus ciblés : 
 

- St Germain des neiges, événement parisien organisé par France Montagnes où une animation a été 

proposée en Fat Bike sur une piste d’essai. Cela permet de toucher une clientèle parisienne à fort 

pouvoir d’achat et de gagner en notoriété, également pour les activités estivales (VTT descente, 

VAE, séjours…). 

- Rendez-vous en France : rassemblement des professionnels du tourisme organisé par Atout France 

à Paris, durant lequel des tour operators du monde entier sont venus découvrir le réseau MCF et 

les possibilités que peuvent apporter le réseau MCF et le Bike Travel pour les accompagnements en 

séjours, les créations d’itinéraires etc. 

- Le Salon du Randonneur à Lyon : sur le stand d’Isère Tourisme, le Syndicat MCF a mis en avant les 

offres du Bike Travel auprès d’un public plus avide de découvertes et de voyages que de sensations 

et de pilotage. Les catalogues des labellisés ont eu du succès et Isère Tourisme nous a permis d’avoir 

une visibilité accrue. 

- Vélopolis, salon de la région grenobloise avec une zone de maniabilité pour les jeunes et des 

balades en ville à VTC. 

- Le Vélo Vert Festival, événement partenaire du Syndicat MCF. Les traditionnels Pumptrack et Big 

Air Bag ont accueilli nombreux enfants tout au long du weekend ainsi que plus de 300 scolaires 

venus des communes aux alentours. Un atelier maniabilité a été mis en place pour l’occasion. 

Plusieurs Ecoles labélisées étaient présentes et ont été regroupées autour du stand MCF. Des 

sorties encadrées gratuites à VTCAE étaient d’ailleurs proposées par l’une d’elles.  

- Le Salon du Véhicule Electrique, qui est une occasion de s’adresser à de nouveaux clients potentiels 

(automobilistes, motards, grand public, clientèle premium). Des Moniteurs-Guides MCF étaient 

présents sur le salon et répartis sur différents stands : Moustache, Lapierre, Cannondale.  

- 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. Côté animations, en plus du Big Air Bag, de la Pumptrack et des Shows 
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Trial, c’est le Roc Draisienne et le Roc Kid 5 qui ont été des moments forts. Simon Rogier, Vice-

Président du Syndicat, a réalisé une série de shows trial. 
 

L’objectif du Syndicat 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 avec la 

possibilité d’emprunter du matériel événementiel (tente, banderoles, oriflammes). 

 

5.5 Le partenariat avec Bosch 

Le partenariat avec Bosch continue et les deux grands axes de développement ont été approfondis :  

- Un réseau d’«Ambassadeurs Bosch», ayant pour objectif la promotion de la marque tout au long de 

l’année, a été agrandit et se compose aujourd’hui d’une vingtaine de Moniteurs. Une formation organisée 

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

produits, son discours et de permettre un partage de connaissances pratiques entre Moniteurs-Guides 

quant au pilotage du VTTAE.  

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

etc.). Une action a été mise en place au sein du salon des Portes du Soleil, pour lequel Bosch a organisé une 

sortie encadrée par un Moniteur-Guide MCF ambassadeur local, pour quelques journalistes. 

Un compte rendu a été remis à Bosch sur le Roc d’Azur 2018 avec la mise en avant des activités des 

ambassadeurs (visibilité sur les réseaux sociaux, sur leur site Internet, sur le terrain, à l’occasion 

d’événements…), des actions menées par le Syndicat et des perspectives permettant de continuer à 

améliorer le partenariat actuel.  

 

6. LES ACTIONS DE REPRESENTATION 

6.1 Les adhésions aux réseaux d’influence 

Depuis trois ans maintenant, le Syndicat 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 Syndicat 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. 

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. 
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Echelle internationale  

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

European Organisation of Mountain 

Bike Instructor-Guides (EO-MTBInG)  

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 et sur les temps-forts 

MCF est intervenu à la tribune lors des événements suivants : Assemblée Générale de France Montagnes, 

ainsi qu’une conférence de presse organisée par France Montagnes sur le VAE et son développement, 

présentation des chiffres de la saison estivale lors du Mountain Debrief organisé au salon Bikexpo de Lyon, 

rencontre de l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne, conférence de presse Isère 

Tourisme et plusieurs rendez-vous sur les problématiques d’accès aux sentiers en collaboration avec MBF. 
 

7. LES AXES DE DEVELOPPEMENT 

7.1 Focus sur le système AwoO 

Sur 2018, le système de boutique en ligne AwoO représente plus de 260.000€ de CA de ventes pour le réseau 

MCF. Une dizaine de structures utilisent le système. L’ouverture de AwoO à l’ensemble du réseau a été 

déployée, et le Syndicat MCF continue de fournir démonstrations et formations à distance. Ces formations 

sont gratuites et le Syndicat MCF est régulièrement tenu au courant des évolutions.  
 

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

7.2.1 Le groupe de travail « Fat bike » 

Afin d’accompagner l’essor du Fat Bike en montagne, sous l’impulsion du MCF a été constitué avec Nordic 

France, la FFC et la Mountain Bikers Foundation, un groupe de travail dédié à cette pratique hivernale 

montante. L’objectif visé est la bonne intégration du Fat Bike dans le panel des offres proposées par les sites 

nordiques. En 2017/2018 un système de panneautage a notamment été testé.  
 

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. 
 

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

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

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

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

notamment des conseils sur la pratique du VTT, du VTTAE, du Fat Bike et du cyclisme. 
 

7.2.3 Le groupe de travail « usagers vulnérables » 

Le Syndicat MCF a été invité sur le groupe de travail usagers vulnérables du Comité Interministériel de la 

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

7.2.4 Le comité interministériel du Tourisme à Vélo 

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

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

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

à l’économie générée par les activités cyclistes se déroulant en montagne et sur terrains vallonées (cyclisme 

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

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

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

 

https://moniteurcycliste.us3.list-manage.com/track/click?u=6f6af487c45fcf02f7297acfb&id=b8610089af&e=f966c097fe
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3) Bilan d’activités de l’Institut de Formation du Vélo 
 

1. Les formations 2017-2018 

Il y a eu : 

- deux formations BPJEPS VTT en parcours complet avec : 12 stagiaires avec un démarrage en 

septembre 2017 et 16 stagiaires avec un démarrage en avril 2018, 

- une formation BPJEPS VTT allégée pour les professionnels de la montagne (AMM/GHM/BE ski) 

(12 stagiaires), 

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

- une formation CQP Éducateur Mobilité à Vélo à Voiron (8 stagiaires) 

- des stages de préparation aux tests d’entrée des différents diplômes : BP VTT (15 stagiaires) ; 

nouveau BP AC (6 stagiaires) ; CQP EMV (5 stagiaires). 

- des formations continues : Direction (en 3 formations - 14 stagiaires) ; Mécanique (en 3 

formations - 15 stagiaires) ; Fat bike (1 formation - 13 stagiaires) ; Secourisme (en 2 formations - 

6 stagiaires) et Accompagnement VAE (2 stagiaires). 

 

2. Les formations professionnelles à venir 

La première formation BPJEPS spécialité «Éducateur Sportif» mention «Activités du Cyclisme» (BP AC) a été 

lancée par l’IFV le 17 septembre 2018, avec 16 stagiaires qui ont un profil très professionnel (moyenne d’âge 

44 ans), tous tournés vers le vélo loisir et le tourisme à vélo. 
 

Un BP VTT spécial sur 2019, réservé uniquement aux redoublants (candidats qui ont suivi la formation à l’IFV 

ou ailleurs, mais qui n’ont pas validé leurs 10 UC), est proposé qu’ils finalisent leur diplôme et ne perdent pas 

tout leur investissement. Remarque : aucune nouvelle formation BP VTT ne peut commencer en 2019 et ce 

diplôme sera abrogé le 31 décembre 2019. 
 

Il y aura également le nouveau DEJEPS VTT qui remplace désormais le BP VTT avec un démarrage prévu en 

mai 2019. Ce sera une formation plus complète (18 semaines), allant de l’apprentissage du vélo à 

l’entraînement, en passant par la formation ou l’analyse vidéo, la création de produits… Elle sera donc 

nécessairement plus étalée (18 mois incluant deux étés. Les stagiaires rechercheront donc des structures 

prêtent à les accueillir sur 2 saisons(voir job dating du 12 mars 2019), y compris sous la forme de contrat 

d’apprentissage (statut salarié intéressant). Les stagiaires seront donc bien plus «armés» pour aborder leur 

deuxième saison, ce qui séduira leurs structures comme leurs clients, et les propulsera vers une meilleure 

insertion professionnelle. Ce cursus de formation apportera une meilleure qualité d’enseignement. 
 

Pour 2019 il y aura également : des stages de préparation pour le nouveau DEJEPS VTT, le BPJEPS AC et le 

CQP EMV ; une formation CQP Éducateur Mobilité à Vélo en mars 2019 et une formation CQP Pisteur VTT 

aux Orres et/ou aux Saisies en juin ou septembre. 
 

Focus sur les « Job dating » 2019 

Ces rendez-vous se destinent aux professionnels souhaitant : accueillir un stagiaire BP ou DE sur les saisons 

2019 et 2020 ; comprendre le fonctionnement de la rémunération ; trouver un profil particulier et faire le 

bon choix.  
  

Deux rendez-vous à l’IFV : 

- 12 mars - 19 Moniteurs·rices de VTT préparant le DE VTT à la recherche d’une structure de juin 

2019 à septembre 2020 

- 3 mai – des animateurs·rices vélo préparant le BP activités du cyclisme à la recherche d’une 

structure de juin 2019 à mai 2020 

Si vous ne pouvez pas être présent, vous avez la possibilité d’adresser vos offres de stage. 
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3. Les formations continues à venir 

L’IFV propose un accompagnement VAE (validation des acquis de l’expérience) en cours collectif ou 

individuel, notamment pour tous ceux qui veulent obtenir le BP VTT avant sa disparition en décembre 2019. 

Le prochain accompagnement aura lieu les 10 et 11 janvier 2019 à Voiron. 
 

D’autres formations continues sont proposées en 2018-2019:  

- Anglais: 28 au 30 novembre 2018 

- Pilotage (niveau 2) : 28 au 30 novembre à Boulouris ou 10 au 12 avril 2019 à Voiron 

- Milieu Enneigé : 18 & 19 décembre à l’Alpe d’Huez/ OBLIGATOIRE pour être assuré 

- Direction de structure : 14 au 18 janvier 2019 si besoin ou 13 au 16 mai 2019 à Voiron 

- Mécanique : 4 au 6 mars 2019 à Voiron  

- Pilotage (niveau 1) : 20 au 22 mars 2019 à Voiron 

- Démarche pédagogique : 3 au 5 avril 2019 à Voiron 

- Secourisme spécifique VTT : 13 & 14 mai 2019 à Voiron/ INDISPENSABLE 

- Création jardin d’enfants (petite Enfance) : 13 au 15 mai 2019 à Voiron / NOUVEAU 

- Descente: 22 et 23 juin 2019 aux 2 Alpes 

 

4. L’actualité de l’Institut de Formation du Vélo 

Soucieux de sa qualité d’enseignement, l’IFV a fait appel à deux spécialistes pour mettre en place les 

formations de formateurs sur le thème de l’accompagnement des stagiaires en difficulté, l’empathie, la 

communication non violente et la question du genre. Il s’agit de thèmes très enrichissants. 

Il y a aussi eu un travail collectif sur le projet éducatif de l’IFV afin de faire émerger les valeurs, les règles à 

instaurer, les attitudes à privilégier, autant chez les formateurs que les stagiaires. Ces éléments sont à 

retrouver sur le site internet de l’IFV. 

 

Depuis septembre 2018, l’équipe de formateurs permanents s’est renforcée avec deux recrues de qualité : 

Kévin GAUTIER, spécialiste des activités techniques (DH,BMX…) et excellent pédagogue ; 

Florian BOUTEILLER , spécialiste des activités de montagne et de secours, des voyages à l’étranger, il est aussi 

instructeur secourisme. 
 

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 Syndicat MCF et de l’IFV avaient été adressés en 

amont pour permettre aux adhérents d’en prendre connaissance. Ils sont placés en annexes.  

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

 

1) Le bilan financier du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français 

Ce qui est à retenir c’est qu’il y a des signaux positifs sur les finances du Syndicat. Cela s’explique notamment 

par l’augmentation chaque année du nombre de cotisations avec des charges de fonctionnement qui restent 

stables. Les postes en augmentation sont : la publicité ; les frais postaux dus aux augmentations de la Poste 

et les charges de personnel, en raison de la fin des aides à l'emploi sur deux postes. Les fonds associatifs sont 

en hausse constante ce qui a pour conséquence la consolidation de la trésorerie.  
 

Les créances correspondent à des avances de trésorerie accordées à l'IFV et l'EURL (montants stables). 

Concernant la part « Autres dettes » elle s’explique par le décalage dans le temps de l’encaissement et de la 

reversion des parts d’assurances (MMA).  

 

Sur cet exercice l’activité de l’EURL a connu une baisse de 7%, notamment en raison de la diminution des 

ventes de parcs de vélos. Historiquement, on observe une année haute et une année baisse. Il faut rappeler 

que 2016/2017 avait été exceptionnelle en termes de ventes de parcs de vélos.  
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2) Le bilan financier de l’Institut de Formation du Vélo 

Sur cet exercice, on observe une courbe ascendante des produits de l’IFV et des économies ont été réalisées 

sur les charges de fonctionnement (efforts sur les déplacements, les locations de salles et le poste 

« réception »). Une économie a aussi été faite sur les intervenants extérieurs.   

 

Le bénéfice actuel permet de rattraper l'antériorité des frais de création et de mise en place de la structure. 

Tous les indicateurs sont au vert et les efforts des années précédentes commencent à payer. A noter que la 

trésorerie actuelle est faible car des entrées d’argent tardent à arriver mais cela est en cours de 

régularisation.  

En conclusion, les fonds associatifs sont stables et la marge est de 90%, avec une trésorerie légèrement 

positive. 

Les différents bilans et comptes de résultats sont à retrouver en annexes. 

 

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

 

 

IV – Focus sur l’opération Savoir-Rouler 

 

Le déploiement de l’opération « Savoir-Rouler », dans le cadre du Plan Vélo est une grande satisfaction pour 

le Syndicat MCF car c’est un vœu qu’il porte depuis 15 ans. C'est en train de se mettre en place de manière 

progressive, avec certes moins de moyens qu'à une certaine époque mais c'est une grande avancée d'avoir 

une telle réforme. Le savoir-rouler, en plus de s’adresser aux jeunes afin qu’ils soient en mesure de se 

déplacer en sécurité à leur entrée en sixième, concerne aussi la remise en selle. Le Syndicat MCF travaille en 

lien étroit avec le Ministère des Sports et les acteurs du cyclisme afin de mettre en avant la plus-value des 

Moniteurs diplômés. Ayant reçu une formation complète dédiée à l’enseignement du cyclisme, ils sont donc 

les mieux placés pour transmettre les bons réflexes à la jeune génération, tout avec sérieux et 

professionnalisme. Le volet financier n'a pas encore été abordé mais le Syndicat MCF a conscience des 

réalités et estime à 50 euros par élève le coût des séances dispensées par un professionnel. Un travail 

démarre actuellement pour accompagner du mieux possible les Moniteurs afin de leur permettre de se 

positionner. 

 

 

V – Point d’étape sur la mise en place d’un diplôme européen de Moniteur 

 

Se reporter au bilan d’activités du Syndicat MCF partie 4.2                                                                                                        

« Le diplôme européen : EO-MTBinG et le projet CAPSMTB (page 9 »). 

VI Questions des adhérents  

 

Une série de questions a été adressée par les adhérents du Syndicat en amont de l’AG. 

 

Questions liées aux enquêtes MCF 

Peut-on avoir un retour chiffré sur des expériences originales ou pas qui fonctionnent et des retours 

objectifs sur le VTT AE et le Fat Bike (quid, combien, quand, qui…) ? Ludmilla RIDOIN 

Quels sont les publics que nous encadrons, les publics à « conquérir » et avec quels moyens ? Vous avez 

peut-être quelques éléments suite aux questionnaires adressés ? Ludmilla RIDOIN 

En réponse, il a été indiqué qu’une enquête était actuellement en cours afin de connaitre le positionnement 

des Moniteurs MCF sur le Fat Bike. Concernant le VAE, les derniers chiffres ont été obtenus à l’occasion de 

l’enquête auprès des Ecoles MCF de station qui ont été présentés dans le cadre du Mountain Debrief 2018. 

Ces éléments projetés lors de l’AG sont placés en annexe. 
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Concernant les expériences originales et les possibilités de capter de nouvelles clientèles, une des solutions 

pour recueillir de l’information serait de développer des temps d’échanges autour de la thématique. Ludmilla 

RIDOIN a notamment souligné la nécessité de communiquer autrement afin de pouvoir s’adresser au mieux 

à de nouveaux publics. Le réseau MCF étant dynamique, il y aurait effectivement un grand nombre de modes 

de fonctionnement à mettre en avant. 

 

Question liée aux tenues MCF 

Où en sont les tenues femmes pour l’encadrement ? Ludmilla RIDOIN 

Le fournisseur avec qui nous travaillons ne possède pas de tenues en coupe femme mais il existe des modèles 

fit utilisés par toutes les pilotes sponsorisées par Kenny (dont Anne-Caroline Chausson). Kenny a signalé 

pouvoir mettre à disposition cette gamme adaptée pour les femmes pour le printemps prochain. 

 

Question liée à l’actualité 

Le SNMCF se positionnera-t-il sur la chasse et les problématiques inhérentes ? Ludmilla RIDOIN 

Le Syndicat MCF apporte son soutien à la campagne #ZEROMORT lancée par MBF. Il s’agit d’une 

problématique qui nous tient à cœur car il est intolérable qu’en France, en 2018, on puisse encore subir un 

tir par arme à feu en pratiquant une activité de loisirs en plein air. MBF propose une approche intéressante, 

tournée vers la responsabilisation de l’ensemble des acteurs sans qu’il soit question de restriction d’accès. 

Les Moniteurs MCF sont donc vivement invités à relayer cette initiative de MBF. Il a aussi été rappelé que de 

petites solutions simples existent comme l’installation d’une clochette pour guidon qu’il est possible d’activer 

ou de bloquer en fonction des zones traversées. Au-delà de l’intérêt de se signaler en période de chasse, c’est 

également un moyen de prévenir les autres usagers de son arrivée. 

 

Question liée à la nouvelle filière de formation 

Pouvez-vous nous éclairer sur les prérogatives des futurs diplômes pour l'encadrement du VTT ?   

Comment le MCF se positionne ? Jorgen BOUSQUET 

Questionnement sur le positionnement des nouveaux diplômes. 

Il y a désormais trois niveaux de formation suite à la réforme : 

- Le DESJEPS (entraineur Haut Niveau) 

- Le DEJEPS (Moniteur-entraineur) 

- BPJEPS en 4UC (animateur vélo). 

 

Concernant le BP activités du cyclisme (4 UC), les premiers stagiaires viennent d’entrer en formation. Ce 

diplôme est certes d’un niveau plus accessible que les BP 10 UC mais les prérogatives auxquelles il ouvre sont 

plus limitées (pas de DH ni d'accès au terrain technique). C’est désormais le DE VTT (avec un niveau de sortie 

du DE sera beaucoup plus élevé que celui des anciens BE) qui donnera les pleines prérogatives 

d’encadrement, équivalentes au BP VTT 10 UC. Les diplômes déjà délivrés conserveront la même valeur. Ce 

diplôme est destiné à l’encadrement du vélo en initiation et sur un volet touristique. Il entre également dans 

le cadre de la lutte contre l’encadrement illégal. Dans tous les cas, tant qu'il y aura une règlementation, des 

contrôles existeront notamment via la répression des fraudes. 

 

Il y a certes des inquiétudes quant au fait que ce niveau soit plus accessible que le BP VTT, mais cela vient 

répondre à un besoin de compétences sur de la mobilité, la remise en selle, le tourisme à vélo … dans des 

zones dépourvues de Moniteurs diplômés. En effet, à l’heure actuelle, une grande majorité des 

professionnels est située sur les massifs. Bertrand Rabatel a précisé que même si le niveau est plus accessible 

les formations sont qualitatives et permettront de former de bons professionnels. La conclusion c'est donc 

que les futurs diplômés du BP activité du cyclisme seront vos collègues, stagiaires voire même vos 

employeurs potentiels et qu'il y aura du travail pour tous. 
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Questions liées à l’encadrement 

Quelle est la position du MCF face à l'encadrement contre rémunération du VTT et de la trottinette par 

des personnes non-diplômées ? Jorgen BOUSQUET 

Où en est le contrôle de l'encadrement trottinette sans diplôme ? Pierre-Yves MARTIN  

Le Syndicat MCF est très attentif à la question de l’encadrement illégal. La lutte contre ce phénomène fait 

partie des missions historiques du Syndicat. Dès qu’une structure ou une personne est identifiée ou signalée, 

elle est contactée afin de vérifier les données récoltées et d’informer sur la règlementation en matière 

d’encadrement. Les préconisations faites sont dans la majorité des cas : le fait de recourir à un Moniteur 

diplômé ou de suivre une formation diplômante et de se conformer à la règlementation (carte pro, statut 

professionnel). 

 

Dès 2017, sur le dossier de la trottinette, le Syndicat MCF a demandé au Ministère des Sports de statuer par 

écrit sur le fait qu’il s’agissait bien d’une activité sportive (APS) et que, la pratique étant particulièrement 

similaire à celle du VTT (même terrain de pratique, même type de risques), il était indispensable que son 

encadrement soit réalisé par des professionnels diplômés. Le Syndicat MCF a obtenu un courrier du Ministère 

qui a ensuite servi de base pour communiquer largement auprès des DDCS. Ce courrier précise bien que la 

trottinette est une activité physique et sportive et distingue deux configurations en fonction du type 

d’engins :  

- Les trottinettes qui sont qualifiées de VTM (véhicule terrestre à moteur). Vitesse maximale 

supérieure à 25 km/h >  les certifications retenues sont celles qui permettent l’enseignement du 

motocyclisme. 

- Les trottinettes qui ne sont pas des VTM (25 km/h max et non motorisé) > les certifications 

retenues sont celles qui permettent l’enseignement du cyclisme, du roller ainsi que les diplômes 

«généralistes» : DEUG STAPS, BPJEPS APT. 

 

Un travail est toujours en cours avec le Ministère afin que le contenu de ce courrier soit plus largement 

diffusé sous forme d’un document opposable juridiquement (Arrêté, Circulaire, Directive). 

  

Toujours concernant la trottinette, en 2018, 19 structures ont été repérées. Après vérifications et recherches 

d’informations complémentaires, les éléments ont été transmis aux DDCS concernées. Les autres DDCS ont 

également été contactées via un message plus généraliste les sensibilisant à cette problématique. Une 

relance des services jeunesse et sport a été réalisée afin de nous assurer de la bonne prise en compte des 

informations adressées. Si la législation n'autorise pas les DDCS à révéler les noms des établissements 

contrôlés, ni les éventuelles sanctions prises à leur encontre, il nous a été mentionné à une douzaine de 

reprises que : 

- nos informations avaient bien été prises en compte 

- et/ou que les activités ont été contrôlées et sanctionnées lorsque la situation le justifiait. 

 

Une centaine de structures avait déjà été référencée l’année précédente comme proposant de la trottinette. 

Pour chacune nous avons recueilli une série d’informations : identité de la personne qui encadre, diplômes, 

produits proposés (uniquement location ou encadrement). 

 

Comment le MCF perçoit le fait qu'une personne puisse travailler deux saisons d'affilée en proposant de 

l'encadrement en Trottinette VTT électriques sans diplôme ? Jorgen BOUSQUET 

De son côté, le Syndicat MCF a réalisé le travail en faisant un signalement à la DDCS qui a abouti à des 

contrôles. Derrière, nous n’avons pas à être informés par la DDCS (secret de la procédure) pour des questions 

de confidentialité et c'est l'administration et elle seule qui peut décider des suites à donner. L’approche du 

Syndicat MCF dans les cas d’encadrement illégal se veut bienveillante avec une prise de contact en amont. 
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Comment le MCF perçoit le fait que l'IFV et son directeur cautionne le fait que l'un de ses futurs stagiaires 

puisse encadrer illégalement sans diplôme toute une saison ? Jorgen BOUSQUET 

La parole a été laissée à Bertrand RABATEL, directeur de l’IFV qui a précisé qu’il ne cautionnait pas 

l’encadrement illégal mais qu’il fallait davantage relever le côté positif de cette situation. La sensibilisation 

au quotidien sur la nécessité de se former a permis à plusieurs personnes, dont celle évoquée dans la 

question, de rentrer dans une démarche de formation et ainsi de se conformer à la règlementation.  

 

Questions liées à l’utilisation du logo MCF 

L'utilisation des logos MCF et de l'appellation "école MCF" est réglementée et interdite (seules les écoles 

peuvent utiliser le logo qui leur est destiné et l'appellation "Ecole MCF" ; le logo MCF est quant à lui réservé 

exclusivement au Syndicat national). Or il apparaît que de plus en plus d'adhérents contreviennent à ces 

règles et cherchent volontairement à induire le public en erreur sur leur site internet ou leurs visuels en 

s'appelant école MCF ou en utilisant un gros logo MCF. 

Nous sommes 5 écoles MCF à demander quelles solutions rigoureuses vont être apportées au règlement 

intérieur pour faire cesser ces agissements malhonnêtes ? 

Ludmilla RIDOIN – Bertrand RABATEL – Benjamin VIBERT pour les écoles MCF de la Féclaz, Chambéry, 

Grenoble, Lac de Paladru et les 2 Alpes 

Sur 950 moniteurs il s’agit d’un phénomène à relativiser car il ne concerne qu’un faible nombre de personnes 

(9 cas dont nous avons eu connaissance en 2018). Nous n’observons pas de recrudescence dans les mauvaises 

utilisations du logo ces dernières années. Grâce à un travail de veille réalisé par le Syndicat et surtout grâce 

aux remontées du réseau MCF, nous sommes le plus souvent rapidement informés. Tous les cas dont nous 

prenons connaissance sont traités avec une prise de contact du moniteur en question pour lui rappeler les 

règles de fonctionnement. Nous avons souvent affaire à des personnes qui semblent de bonne foi et qui 

indiquent ne pas avoir une bonne connaissance des règles d’utilisation du logo. Certains souhaitent tout 

simplement pouvoir valoriser leur appartenance au MCF et n’ont pas conscience de contrevenir au 

règlement. Le plus souvent les personnes sont réactives dans la mise en application de nos 

recommandations. Le travail est donc fait. Nous avons bien conscience qu’il n’est pas parfait et qu’il reste 

une marge de progression. Ce qu’il faut garder en tête c’est qu’il est particulièrement compliqué de mettre 

en œuvre des mesures dans ce domaine. Aucune marque au monde de peut garantir que son logo ne soit 

pas utilisé à son insu. 

Il est important de rappeler l’existence d’une charte graphique sur laquelle nous communiquons 

régulièrement dans les NL et qui est accessible sur l’espace pro MCF. L’une des pistes de progression serait 

une communication généralisée du mémo du moniteur reprenant notamment la charte graphique et le 

règlement MCF avec un envoi personnalisé à tous les adhérents. Cela a est envisagé dans un futur proche. 

Pour ce qui concerne les sanctions à prendre en cas de non-respect du règlement, elles seront formulées par 

les élus et communiquées largement au réseau MCF.  
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VII Elections pour les postes de membres du bureau 

 

Le second volet de l’AG était consacré au renouvellement des postes de Vice-Président et de Secrétaire 

avec également la possibilité de devenir membre du bureau. 
 

Quatre candidatures ont été reçues : 

- Simon ROGIER, pour le poste de Vice-Président 

- Jérôme CASAGRANDE, pour le poste de Secrétaire 

- Jean-Luc ANDRE, membre du bureau 

- Nicolas DUGARDIN, membre du bureau 
 

 

Présentation synthétique des candidats 
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Les votes se sont ensuite déroulés et ont été suivis du dépouillement. Le nombre de votants était de 42, dont 

8 votants par procuration. 

 

Voici le détail des résultats pour les différents postes : 

- Vice-Président : Simon ROGIER, seul candidat à sa succession, a totalisé : 

35 voix pour ; 0 voix contre et 7 abstentions 
 

- Secrétaire : Jérôme CASAGRANDE, seul candidat à sa succession, a totalisé : 

32 voix pour ; 2 voix contre et 8 abstentions 
 

- Membre du bureau : Jean-Luc ANDRE a totalisé : 

31 voix pour ; 2 voix contre et 9 abstentions 
 

- Membre du bureau : Nicolas DUGARDIN a totalisé : 

34 voix pour ; 1 voix contre et 7 abstentions 

 

 

 

 

 



20 
 

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 

Membres du bureau : Jean-Luc ANDRE et Nicolas DUGARDIN 

 

VIII Clôture de l’AG 
En conclusion de cette Assemblée générale, 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 questions 

relatives à l’exercice de votre profession.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Annexes 

 

- Bilan et compte de résultat Syndicat MCF (pages 21 et 23) 

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

- Bilan et compte de résultat IFV (pages 26 et 28) 

- Enquêtes MCF Fat Bike et VAE (page 29) 
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Enquêtes MCF Fat Bike et VAE 
 


