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OUVERTURE DE L’AG       

En introduction, Julien REBUFFET, Directeur du Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français, a 

remercié les adhérents présents. Il s’agissait de la première Assemblée générale se déroulant en visio-

conférence. Julien REBUFFET est revenu sur le déroulé de l’année 2020 et a invité le réseau des 

monitrices et moniteurs à faire preuve d’adaptation pour 2021. D’une manière générale, une attention 

particulière est à accorder à l’offre « jeunes » car ce marché représente un fort potentiel. Le succès 

rencontré par les stages de la Toussaint a permis de le confirmer. Pour les structures proposant des 

séjours, une réorientation vers la destination et la clientèle française est à réaliser en attendant le 

retour des touristes étrangers.   

 

I. BILAN moral 

Simon ROGIER, Président, a présenté le bilan moral du Syndicat MCF et de l’Institut de Formation du 

Vélo (IFV). Il a fait part de son inquiétude face aux incertitudes de la situation mais a surtout souhaité 

être positif. Ce qu’il faut garder en tête c’est que la profession permet de donner le sourire aux clients 

et que le vélo est une activité covido-compatible, adaptée au respect des gestes barrières. 

 

Simon ROGIER est revenu sur ses douze premiers mois à la présidence après plus d’une dizaine 

d’années passées au sein du bureau MCF. Ce mandat a été marqué par le premier confinement, ce qui 

a demandé de l’adaptation pour pouvoir travailler avec les équipes (MCF / l’IFV) ainsi qu’avec le bureau 

d’élus. Des réunions en visio-conférence ont notamment été multipliées pour ces derniers mais cela 

ne remplace pas le contact et le travail sur le terrain. A cela se sont ajoutés les problèmes de connexion 

et de débit. C’est pour l’ensemble de ces raisons que Michel VIGNON et Vincent BONNET qui n’ont pas 

souhaité prolonger leur intervention au sein du bureau. Simon a tenu à les remercier chaleureusement 

pour leur investissement et a regretté qu’ils n’aient pas eu le sentiment d’avoir trouvé leur place.  

 

Lors de cette intervention, le Président a aussi tenu à souligner l’engagement des équipes de salariés. 

Côté IFV, de grands efforts ont été déployés pour maintenir ou reprogrammer des formations. Grace 

à cela, la continuité pédagogique a été assurée pour les stagiaires. A noter que le marché pour la 

formation « opérateur cycle », qui fait partie de la politique vélo souhaitée par le gouvernement, a été 

décroché. Signe du dynamisme de l’IFV, il a été possible de créer de nouveaux emplois ce qui est 

suffisamment remarquable à l’heure actuelle pour être signalé.  

Côté MCF, l’équipe de salariés s’est mobilisée pour faciliter les démarches et la prise de connaissance 

des nombreux dispositifs. Le travail de synthèse communiqué via l’envoi régulier de newsletters a été 

très fortement apprécié. Grace à cet investissement, la charge de travail liée à la situation sanitaire a 

pu être combinée avec les grands dossiers tels que le nouveau site Internet, la lutte contre 

l’encadrement illégal, le Savoir-Rouler ; le Coup de Pouce Vélo et l’accompagnement des adhérents. 

 

Simon ROGIER a souligné l’impact des confinements sur la profession mais a souhaité là aussi rester 

positif. Cette année a aussi permis une prise de conscience autour de l’importance du vélo. Cela s’est 

entre autres illustré avec le nouvel élan donné au Savoir-Rouler à Vélo et le lancement du Coup de 

Pouce Vélo. Le fait que le vélo ait été plus présent dans les sujets d’actualité a aussi donné des idées 

aux clients et a contribué aux bilans très positifs communiqués par un grand nombre d’adhérents dès 

la sortie du premier confinement. Le réseau des adhérents MCF a été remercié pour les efforts fournis.  
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Tout cela permet le dialogue et la mise en avant de l’encadrement professionnel. La raison d’être du 

Syndicat reste avant tout de défendre les professionnels et faire en sorte de valoriser leur plus-value. 

Pour conclure, Simon ROGIER a salué le travail des équipes d’élus et de salariés qui se sont succédées 

depuis la création de MCF et de l’IFV. Ce travail fait que nous sommes de plus en plus écoutés et 

légitimes. Ce poids politique est l’affaire de tous car il dépend aussi des capacités d’adaptation et du 

professionnalisme affichés par les adhérents MCF dans leurs activités quotidiennes. Pour 2021, il sera 

nécessaire pour les monitrices et moniteurs de rester dans cette dynamique et d’être en capacité de 

s’adapter aux différents publics. 

Le bilan moral a été approuvé avec 80% de voix favorables. 

 

II. BILANS financiers  

Fabien MIFSUD, expert-comptable d’Agori, a présenté les bilans financiers du Syndicat MCF, de 

l’EURL qui gère la partie commerciale et de l’IFV. 

Pour le Syndicat MCF, ce qu’il faut retenir : 

- Ressources associatives : augmentation de 7% des cotisations d’adhérents en raison d’un 

nombre croissant d’adhésions. Il s’agit d’une augmentation régulière depuis 5 années. 

- Activité globale : les ventes de tenues liées à l’adhésion et les prestations de services sont 

stables.   

- Charges de fonctionnement : stables car les effets de la crise sanitaire (réduction des 

déplacements notamment ont été contrebalancés par les frais exceptionnels dus aux festivités 

des 20 ans. 

- Charges de personnel en légère augmentation en lien avec la pérennisation des postes. 

- Synthèse de l’activité : résultat de fin d’exercice à 12 948€ contre 17152€ en 2018-2019. 

Malgré une année marquée par la crise inédite du COVID 19, la trésorerie a pu être consolidée et la 

gestion en « bon père de famille » a permis de maintenir la stabilité financière du Syndicat. 

 

Concernant l’EURL, la synthèse est la suivante : 

- Activité globale : baisse de 34% du chiffre d’affaires mais augmentation de la marge sur les 

ventes.  

- Chiffre d’affaires global : équivalent à celui d’il y a 5 ans. 

- Charges de fonctionnement : budget en légère baisse.  

- Charges externes globalement en baisse sur tous les postes sauf sur « déplacement et 

réception » en raison de l’organisation des 20 ans en novembre 2019. 

- Résultat d’exploitation : + 3322€ malgré une légère baisse d’activité. 

- Bilan : consolidation des fonds propres. 

La diminution de l’activité globale est fortement liée au contexte du COVID 19. En effet, il y a eu de 

nombreuses demandes concernant les vélos, en sortie du premier confinement, mais le manque de 

disponibilités chez les marques partenaires n’a pas permis la validation de nombreuses commandes. 

A noter que ce phénomène s’annonce encore plus important pour l’année à venir. Cela s’est confirmé 

et renforcé à l’automne 2020 avec des disponibilités parfois annoncées sur certaines marques pour 

l’automne 2021. C’est complétement inédit sur le marché du cycle. Au regard de l’année écoulée, la 

gestion de cette crise et de ses conséquences permet de limiter les impacts sur la trésorerie de l’EURL.  
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Côté IFV, ce qu’il faut retenir : 

- Activité globale : les produits de fonctionnement sont en hausse.  

- Charges de fonctionnement qui suivent l’évolution du chiffre d’affaires. Les principaux postes 

impactés sont la location de salle, les frais de déplacement et la publicité. 

- Charges de personnel : augmentation de la masse salariale mais moindre que celle du chiffre 

d’affaires. 

- Synthèse de l’activité : résultat de fin d’exercice à 18 004€ contre 6995€ en 2018-2019. 

- Bilan : consolidation de la trésorerie et des besoins en fond de roulement qui étaient jusqu'à 

présent trop faibles. 

Là aussi, grâce à une gestion suivie et responsable, mais aussi un engagement très important de 

l'équipe de permanents, les effets de la crise sanitaire ont pu être limités. Cela résulte, comme souligné 

par Simon ROGIER lors du bilan moral, du fort investissement de l'équipe de l’IFV. 

Pour 2020-2021, les équipes du MCF et de l’IFV garderont cette même rigueur pour préserver au mieux 

l’équilibre financier des structures. 

Les bilans et comptes de résultats du Syndicat, de l’EURL MCF et de l’IFV sont consultables sur le Site 

MCF pro, accessible depuis la page d’accueil du site https://moniteurcycliste.com.  

Les bilans financiers ont été approuvés avec 80% de voix favorables. 

 

III. BILAN d'activité du Syndicat MCF  

Aurore PROVENT et Mathilde FARET, salariées du Syndicat MCF se sont relayées pour la présentation 

du bilan d’activité. Pour rappel, ce temps de présentation est volontairement synthétique afin de 

laisser plus de temps lors de l’AG sur d’autres sujets. Les bilans d’activité de MCF et de l’IFV sont mis à 

disposition sur la partie Site MCF pro pour permettre aux adhérents d’en prendre connaissance. 

A l’occasion de ce bilan d’activité, l’investissement de Florian CORSI, chargé de mission communication 

au cours des 6 dernières années a été salué. Ce dernier, qui a choisi un nouvel horizon professionnel, 

a tenu à remercier les adhérents pour leur sympathie et la richesse des échanges.  

Les chiffres clés à retenir sont : 

- Une augmentation des adhésions de 3,5% en volume (pour 7% en valeur) par rapport à 

l’exercice précédent ce qui porte à 1053 le nombre d’adhérents. 

- Les Ecoles MCF sont au nombre de 63 et représentent un chiffre d’affaires (CA) d’encadrement 

de 1 330 000€. Parmi elles, 17 font partie des Bike Center, label destiné aux structures qui ont 

plusieurs activités connexes à l’encadrement (locations / ventes de vélos et matériel, atelier...). 

- Les labélisés Bike Travel sont au nombre 12 et les Bike Coaching 4. 

- Les ambassadeurs Bosch sont au nombre de 40. 

- Un nouveau site MCF, présenté ci-dessous, avec : 

o un espace personnel pour chaque adhérent afin de faciliter la gestion administrative. 

o La possibilité d’adhérer de manière 100% dématérialisée. 

o Un site Pro MCF refondu afin d’offrir une meilleure visibilité des ressources mises à 

disposition des adhérents (partenariats, documentations MAIDAIS pour les démarches 

administratives, offres d’emploi, photothèque, boutique…). 

- Une présence sur trois réseaux sociaux : Facebook (2066 abonnés - nécessité d’augmenter la 

visibilité auprès du grand public), Instagram (800 abonnés - nombre qui a doublé en un an) et 

Twitter (jusqu’à présent inactif mais à développer). 
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IV. BILAN d'activité de l’Institut de Formation du Vélo  

Bertrand RABATEL, directeur de l’IFV, a présenté le bilan d’activité de la structure. 

Ce que l’on peut notamment retenir c’est : 

- Une augmentation de 20% du CA due à une optimisation des formations jeunesse et sport. 

- Un report de certaines formations sur la fin du printemps et l’automne 2020, mais pas 

d’annulation des formations longues. 

- Sur les formations professionnelles, à la fois un second BP des activités du cyclisme et un 

nouveau DE VTT.  

- Un manque à gagner de plus de 20000€ sur les formations continues qui ont dû être 

supprimées de mars à septembre. 

- Que l’équipe de l’IFV a su faire face aux difficultés de cette période, mais au détriment d’un 

investissement humain trop lourd.  

- Un renforcement de l’équipe avec trois nouveaux permanents, ce qui porte à 9 le nombre de 

postes en CDI. 

- La formation « opérateur cycle » décrochée par l’IFV va permettre de former 48 stagiaires 

financés à 100%. 

- L’IFV est devenu le CFA des métiers du vélo permettant notamment de collecter la taxe 

d’apprentissage, de financer l’aide au premier équipement pour les apprentis et d’aider les 

structures à embaucher à un coût faible. 

Les bilans d’activité ont été approuvés avec 81% de voix favorables. 

 

V. FOCUS sur le nouveau site internet MCF  

Aurélie RIOCREUX a présenté la nouvelle version du site Internet qui a été mise en ligne cet été. 

L’objectif du site est double : assurer une visibilité maximale au réseau MCF et simplifier la gestion 

administrative. 

 Les trois espaces ont été présentés avec : 

- Le site vitrine qui permet la navigation par grands thèmes ; la consultation de la cartographie 

des moniteurs. Cette dernière est encore en maintenance mais, en attendant, l’équipe MCF 

renseigne directement les clients et partenaires qui les sollicitent.  
 

- Le Site MCF pro, équivalent de l’ancien espace pro avec des espaces thématiques (ressources 

documentaires, partenaires, offres d’emploi, prise de contact MAIDAIS…). 
 

- L’espace Moniteur, véritable plus-value de cette nouvelle version du site, qui permet de : 

o mettre facilement à jour vos informations. Cela permettra de vous présenter aux 

clients potentiels et de vous faire remonter sur les cartographies en fonction de votre 

profil, des activités proposées…  

o récupérer à tout moment vos justificatifs d’adhésion de l’année en cours. 

Aurélie RIOCREUX a insisté sur l’importance de référencer vos propres sites dans l’espace moniteur 

afin de faire remonter l’information sur le site MCF. Il est aussi intéressant de mettre un lien de votre 

site vers celui de MCF. Cela permet de créer un vrai réseau et d’améliorer le référencement de chacun. 

A noter que le suivi du site représente un investissement particulièrement conséquent pour l’équipe 

MCF que ce soit dans la réflexion sur sa conception, la réalisation des tests, les retours sur les 

dysfonctionnements et la communication auprès des adhérents sur le nouveau mode de 

fonctionnement. Au niveau financier, le coût du site Internet MCF est de l’ordre 32 000€. 
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VI. MISE A JOUR des statuts du Syndicat MCF 

Les statuts MCF ont été revus, notamment pour coller davantage au fonctionnement effectif du 

Syndicat. Les suggestions de modifications ont été adressées en amont dans un document replacé en 

annexes. Après une explication sur la nature des principales modifications, des précisions ont été 

demandées concernant l’article 3. Dans celui-ci, il était question de permettre l’accès à l’adhésion MCF 

à tous les professionnels qui travaillent dans l’encadrement du cyclisme ou sur des activités connexes 

(exemple loueurs de vélo). L’un des objectifs était de pouvoir anticiper les besoins de développement 

concernant la mobilité à vélo. Comme le montre la période traversée actuellement, il s’agit d’un sujet 

qui monte en puissance. Le fait de pouvoir accueillir de nouveaux profils, notamment en milieu urbain, 

pourrait être un moyen d’être mieux représenté dans ce domaine. Devant les retours formulés au 

cours de l’AG, il a été décidé de réaliser le vote de cette modification à part. Celle-ci n’a pas été retenue 

pour l’instant.  

La mise à jour des statuts (hors article 3) a été adoptée avec 80% de voix favorables. 

La mise à jour de l’article 3 a été rejetée avec 52% de voix contre et 17% abstention.  

En marge de ces changements, une modification formulée pendant les échanges a été retenue : celle 

de positionner le terme de « monitrice » en complément de « moniteur ».  

 

VII. POINT D’ETAPE sur l’opération Savoir-Rouler / Coup de Pouce Vélo  

Savoir-Rouler à Vélo 

Aurore PROVENT a présenté les grandes lignes de l’actualité du Savoir-Rouler qui sont les suivantes : 

- Le Syndicat MCF, présent depuis le lancement du projet aux côtés du Ministère des Sports et 

des acteurs nationaux du vélo, continue à être actif pour valoriser le réseau des monitrices et 

moniteurs. 

- Le réseau MCF est actuellement composé de 120 moniteurs inscrits sur le Savoir-Rouler à Vélo. 

Si ce n’est pas votre cas, vous êtes invités à réaliser la démarche. Celle-ci est précisée, avec 

d’autres informations, dans la rubrique dédiée du Site MCF pro. Nous sommes actuellement 

leader en termes de réalisation du nombre d’attestation par bloc.  

- Un nouvel élan a été enclenché suite à deux faits principaux qui sont : 

o La fusion du Ministère des Sports avec celui de l’Education nationale qui va faciliter 

l’appropriation du milieu scolaire encore peu informé de ce dispositif. 

o Une prise de conscience plus généralisée, avec la crise sanitaire actuelle, de 

l’importance du vélo comme outil de mobilité pour répondre aux enjeux sociétaux.  

- Des référents départementaux et régionaux ont été définis cet automne au sein des 

préfectures pour organiser le déploiement au niveau local. 

- D’ici le début de l’année 2021, des pistes de financements de dispositifs vont être présentés. 

A l’heure actuelle, les actions sont notamment financées par des collectivités et des 

associations de parents d’élèves.  

Aurore PROVENT a rappelé le rôle fondamental de chaque moniteur. En effet, la meilleure des 

communications reste celle que vous réalisez au sein de votre réseau, en vous présentant auprès des 

collectivités locales, des directeurs d’établissements scolaires ou encore des clubs et associations. 

Rappelons en effet que le Savoir-Rouler peut être dispensé à la fois dans le milieu scolaire, périscolaire 

et extrascolaire. 
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Coup de pouce vélo 

Développé et promu à la sortie du confinement, le Coup de Pouce Vélo concerne les adhérents MCF 

sur deux aspects principaux : 

- La mise en place de séance « remise en selle » permettant aux personnes qui le souhaitent de 

bénéficier de la prise en charge financière d’une séance d’1h30 (seul) ou de 2h (si 2 ou 3 clients) 

- Le déploiement de la partie « réparation » qui consiste à prendre en charge 50€ HT pour 

l’achat de composants et/ou de la main d’œuvre sur un vélo destiné aux déplacements 

quotidiens. 

Bilan de l’opération mi-octobre : plus de 200 moniteurs MCF inscrits pour la remise en selle et/ou la 

réparation. Au total, 759 000 réparations et 1900 séances de remise en selle ont été effectuées. Si le 

nombre de séances de remise en selle est actuellement relativement faible, le Coup de Pouce aura 

permis une sensibilisation des adultes via des reportages dans les médias. C’est une étape 

supplémentaire pour faire évoluer les mentalités et préparer ce nouveau marché. 

Un travail particulièrement conséquent a été déployé par l’équipe MCF pour permettre l’appropriation 

du dispositif par les adhérents et également pour faciliter le déblocage des inscriptions, parfois 

compliquées pour certains. Des difficultés ont été rencontrées, notamment avec la FUB qui valide les 

dossiers, pour faire reconnaitre les diplômes et compétences des monitrices et moniteurs. 

En lien avec ce dossier, la RC pro « mécanique vélo » a été accordée par l’assureur jusqu’à la fin du 

dispositif. Si une prolongation est souhaitée au-delà, il est nécessaire de prendre contact avec Jean-

François BELLET pour l’activation d’un contrat en direct. 

Depuis l’AG, la reconduction du Coup de Pouce Vélo a été confirmée par la Ministre de 

l’Environnement et ce jusqu’au 31/03/2021. Pour la suite de nouveaux dispositifs sont annoncés et 

nous ne manquerons pas de les communiquer dès que les contours seront plus précisément connus. 

 

VIII. RETOUR sur la crise du COVID et perspectives 2021  

La crise inédite traversée depuis mars 2020 a représenté un défi que l’équipe MCF s’est efforcée de 

relever avec comme toujours deux objectifs prioritaires : la défense des intérêts de la profession et un 

accompagnement au plus près des préoccupations de nos adhérents. Plus que jamais, nous nous 

sommes appuyés sur notre réseau de partenaires institutionnels (Maidais, Union Sport & Cycle, 

Entreprises du Voyage, Domaines Skiables de France, FFC et les Ministères, etc.) afin de bénéficier des 

informations les plus fiables et de pouvoir assurer la prise en compte des Moniteurs dans les différents 

dispositifs d’aides financières.  

 

Les principales actions développées sont présentées dans le bilan d’activités consultable ci-dessous.  

 

Ce qu’il faut retenir c’est que cette période a permis de souligner plus que jamais le rôle 

d’accompagnement qui constitue la raison d’être du Syndicat MCF. 

 

L’intervention d’Anne NOIRET et de Jean-François BELLET  

Anne NOIRET, qui réalise la veille administrative et comptable pour les adhérents, est revenue sur cette 
année 2020 mouvementée avec de très nombreux ajustements de dispositifs d’aides qui n’ont pas 
facilité leur compréhension et donc la communication. Elle continuera à faire suivre des informations 
et décryptages tout en faisant en sorte de ne pas trop démultiplier le nombre de communication.   
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Produits packagés  

Focus sur les produits packagés. Anne NOIRET a rappelé que la règlementation sur l’organisation de 

séjour s’est durcie. Désormais, le simple fait de suggérer un hébergement à un client peut vous faire 

basculer sur la règlementation du tout-compris. Vous êtes invités à être vigilants à partir du moment 

où la prestation comprend une nuit ou dépasse les 24h.  

 

Difficulté d’obtention de la garantie financière 

Avec la crise sanitaire, la vulnérabilité des organismes proposant une garantie financière, obligatoire 

pour pouvoir proposer du tout-compris, s’est renforcée. Cela a pour conséquence la quasi-

impossibilité de décrocher une garantie financière quand l’on souhaite se lancer dans l’organisation 

de séjour. Les solutions sont donc les suivantes : 

- se rapprocher d’organismes disposant déjà d’une garantie financière (votre office du tourisme 

s’il est immatriculé auprès d’Atout France, un opérateur de voyage déjà en activité). 

- passer par un organisme du type Sérac Montagne qui permet, en échange d’une commission, 

de proposer vos propres produits et de déléguer certaines démarches administratives.  
 

Jean-François BELLET a précisé que pour les personnes qui disposent déjà d’une garantie financière, il 

est possible de la conserver mais il sera difficile de faire évoluer les contrats.   

Dans la société actuelle, qui fonctionne avec une responsabilité civile automatique, proposer des 

séjours sans les autorisations représente un risque financier pouvant causer votre faillite personnelle.  

En résumé : 

- ne vous privez pas et profitez des opportunités qui s’offrent avec des clients à la recherche de 

nouvelles expériences. 

- faites-vous accompagner car les enjeux sont trop importants pour être approximatifs. Anne NOIRET 

et Jean-François BELLET se tiennent à votre disposition pour étudier votre situation et vous conseiller.  

 

Points de vigilance concernant l’assurance 

Jean-François BELLET a indiqué que la situation actuelle oblige à se poser de nouvelles questions et à 

faire évoluer les produits pour les faire coller au plus près des envies et besoins des consommateurs. 

Dans ce registre, vous pouvez être intéressés par le développement de prestations comprenant des 

repas ou sorties incluant la baignade. Il faut cependant souligner que vous êtes bien couvert en 

responsabilité civile professionnelle (RC pro) sur la base de vos compétences en tant que moniteur 

cycliste et non de traiteur / restaurateur ou maitre-nageur. Pour le point de la baignade, pour pouvoir 

la proposer, il est possible de souscrire à la RC pro des activités supplémentaires proposée par MMA 

si vous êtes titulaire du BNSSA.   

Pour ce qui est de la question des pique-niques, s’ils ont été réalisés par un professionnel de la 

restauration, cela ne pose pas de difficulté. C’est le même fonctionnement si les dégustations sont 

réalisées par un producteur. C’est leur responsabilité qui fonctionnera. En revanche, si vous 

transformez vous-même des produits il faut disposer d’une RC pro permettant de le faire. En cas de 

rupture de la chaine du froid occasionnant une intoxication alimentaire, il y aura une recherche de 

responsabilité et vous pourrez être inquiété si la faute vous incombe.  

Des formations d’une journée, abordant les sujets d’hygiène alimentaire, chaine du froid et allergies, 

sont en train d’être développées pour ouvrir cette possibilité. 
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Votre contrat MCF 

Pour rappel, la RC pro MCF vous couvre en cas de dommages (matériels, immatériels ou corporels) que 

vous occasionnez à des tiers, dans le cadre de votre profession de moniteur cycliste. 

Une assurance est fonctionnelle à partir du moment où l’activité a bien été indiquée et validée par la 

compagnie d’assurance. En cas d’activité nouvelle, il est indispensable de prendre contact auprès de 

Jean-François BELLET qui se tient à votre disposition pour des conseils. 

Concernant le transport de personnes, s’il n’est pas en lien direct avec une prestation d’encadrement 

(navette suivie d’un encadrement), il s’agit d’une activité règlementée qui demande de disposer d’un 

certificat de capacité. Dans tous les cas, il est nécessaire de signaler à l’assureur du véhicule l’usage 

professionnel qui en est fait. Anne NOIRET précise qu’elle travaille actuellement sur une 

documentation à ce sujet. Celle-ci sera prochainement mise à disposition des adhérents MCF.  

 

 

IX. Questions des adhérents  

1/ Quelles sont les raisons du désengagement des deux élus nouvellement nommés ? Ludmilla 

RIDOIN. 

Simon ROGIER qui avait déjà abordé ce sujet lors du bilan moral a reformulé. Suite à une série 

d’échanges sur le fil de discussion de l’AG et par souci de transparence, lecture a été donnée de la 

lettre de démission adressée par Michel VIGNON le 12/10/2020. Celle-ci indiquait textuellement : 

« compte-tenu du mode et méthode de fonctionnement du Syndicat, ainsi que les orientations prises, 

je viens vous présenter ma démission au poste de trésorier ». Simon ROGIER a précisé que dans tout 

collectif, il peut y avoir des visions différentes. Cependant il a été rappelé qu’au sein du bureau MCF 

les décisions sont prises en fonction de la majorité. Chacun des élus, quelle que soit la dénomination 

de son poste, possède une voix d’équivalente à celle de ses homologues. 

 

 

2/ Peut-on avoir des chiffres et éléments émanant d’Ecoles sur le VAE ? Tarifs des prestations ? 

Nombre de participants lors des sessions ? Types de prestations qui fonctionnent ? Investissement 

en matériel ? Difficultés rencontrées ? Bilan financier ? Peut-on avoir des chiffres et éléments 

émanant d’Ecole sur le Fatbike ? Ludmilla RIDOIN. 

En raison du contexte sanitaire, l’équipe MCF n’a pas eu l’occasion d’adresser des questionnaires sur 

ces deux sujets comme cela était le cas les années précédentes. De plus, pour répondre à ce type de 

besoin, il serait adapté de réaliser des temps d’échange entre les adhérents permettant un partage 

d’expérience. Du côté de l’équipe MCF, il est actuellement envisagé de proposer un nouveau rendez-

vous qui se déroulerait sous forme de réunions en ligne, comme pour cette AG. En fonction des centres 

d’intérêts des adhérents, des sujets seraient définis avec une mise en relation avec des membres du 

réseau MCF ou des experts. Les monitrices et moniteurs MCF seront prochainement interroger sur 

leurs attentes via une newsletter. Si l’intérêt est confirmé, ces rendez-vous nommés « les ateliers 

MCF » seront développés.   
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3/ Maintenant qu'il y a des tenues monitrices, est-il possible de faire un shooting photo afin de 

mettre autant de photos de monitrices que de moniteurs sur les supports de communication ? 

Ludmilla RIDOIN. 

Simon ROGIER a précisé que nous avions effectivement pu recevoir les maillots femme ce qui va 

permettre de réaliser des shootings photo en vue de valoriser les images sur nos différents supports. 

Les premières actions engagées dans ce domaine ont été la réalisation de deux profils de monitrices 

dans le magazine Vélo Tout Terrain qui seront diffusées très prochainement, en complément des 

présentations d’adhérentes MCF déjà diffusées. Simon ROGIER a précisé qu’il y avait actuellement 6% 

de monitrices et nous avons le plaisir de compter chaque année de plus en plus de représentantes 

féminines. La question plus globale est de voir de quelle manière chacun d’entre nous peut intervenir 

pour faire en sorte que l’accès au vélo soit équitable. 

 

 

X. Election du bureau 

PRESENTATION DES CANDIDATURES et VOTES pour les postes de Vice-Président, Trésorier et 

Secrétaire Adjoint. 

Mathilde SAHUGUET, Simon DEFOUR et Emmanuel DANJOU ont présenté leur profil et leur motivation 

à s’investir (ou à poursuivre leur action) à travers une vidéo. Après cette diffusion, chacun des 

adhérents connectés a été invité à faire part de son vote.  

Mathilde SAHUGUET a été élue au poste de trésorière. 

Simon DEFOUR a été élu au poste de secrétaire adjoint. 

Emmanuel DANJOU a été élu au poste de vice-président. 

 

 

XI.          CLOTURE DE L’AG 

Simon ROGIER a clôturé la séance en remerciant les adhérents qui l’ont suivi. Il a souhaité pouvoir 

retrouver rapidement un format d’Assemblée générale plus propice aux interactions entre les 

adhérents et permettant notamment des discussions avant et après la réunion. Toute l’équipe vous 

adresse ses meilleurs vœux pour la fin de l’année 2020 et de belles perspectives pour 2021. 

 

 

  

XII. ANNEXES  

Les éléments suivants sont placés en annexes : 

- Bilans et comptes de résultats du Syndicat, de l’EURL MCF et de l’IFV. 

- Bilans d’activités du Syndicat et de l’EURL MCF ainsi que de l’IFV. 
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Brut Amort. et Dépréc. Net Net

Matières premières, approvisionnements,
en-cours de production

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés (2)
Autres créances (3)

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Valeurs mobilières de placement

Charges constatées d'avance
Disponibilités

31/08/2020 31/08/2019

Total I

Bilan

BARTHELEMYET ASS AGORI SYNDICAT NATIONAL 2

eurosEtat exprimé enActif

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières (1)

Total II

Total général I + II

 

7 557

10 533

8 476

26 567

 

 

 

46 135
111 848

152 500
134 364

1 235

446 081

472 648 30 246

20 000

 
 

20 000
 

 

 

10 246

 

7 974

2 272

  

5 285

2 559

8 476

16 321

 

 

 

46 135
91 848

152 500
134 364

1 235

426 081

442 401 427 739

410 689

5 390
69 541

152 500

108 788
74 470

 

 

 

17 051

8 476

3 289

5 285

 

Net Net

31/08/2020 31/08/2019

Passif
Capital social ou individuel *
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE
Provisions réglementées

Total I

Provisions pour risques et charges Total II

Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés *
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Total III

Total général I+II+III

D
E

T
T

E
S

(4
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P
R
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79 548
 
 
 
 

172 107
11 448

 

263 103

10 000

 
 

37 775
119 603

11 920

169 298

442 401 427 739

166 084

14 035
89 805
62 244

 
 

10 000

251 655

 
17 152

154 955
 
 
 
 

79 548

Dont immobilisations financières - 1 an
Dont créances à plus d'un an
Dont comptes courants associés débiteurs

Dont dettes à plus d'un an
Coût de revient des immobilisations acquises
Prix de vente hors TVA des immob. cédées

(1)
(2)
(3)

(4)397
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Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services

Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons

Autres produits
Total des produits d'exploitation

Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales
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Productions stockée

Rémunération du personnel

Autres charges

mois mois

BARTHELEMY ET ASS AGORI SYNDICAT NATIONAL 4

31/08/2020 31/08/2019Etat exprimé en euros

12 12

Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante

Subventions accordées par l'association
Dotation auxamortissements et dépréciations
Dotation auxprovisions

Total des charges d'exploitation
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rg
es
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Intérets et charges financières

2 - RESULTAT FINANCIER

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les sociétés

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT

PRODUITS

Bénévolat

Dons en nature

CHARGES

Prestations en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

E
V
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E
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R
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5 969 6 428
178 778 165 168

  
  
 47 551

741 1 553
229 048 262 981

  
  
  

51 420

3 140 3 174
 104

62 517 112 263
1 969 1 509

99 556 89 812
30 023 37 748

  
730 730

 2 500
4 30

197 938 247 871

31 111 15 110

  

338 2 042

  
1  

337 2 042

31 448 17 152

  
20 000  

(20 000)  

  

229 387 265 023
217 939 247 871

11 448 17 152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

43 509 41 861

 
 

 

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs   

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotation auxamortissements et auxdépréciations
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Brut Amort. et Dépréc. Net Net

Matières premières, approvisionnements,
en-cours de production

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés (2)
Autres créances (3)

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Valeurs mobilières de placement

Charges constatées d'avance
Disponibilités

31/08/2020 31/08/2019

Total I

Bilan

BARTHELEMYET ASS AGORI EURL MONITEURS CYCLISTES FRANCAIS 2

eurosEtat exprimé enActif

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières (1)

Total II

Total général I + II

 

40 666

21 185

112

61 963

462

27 321

 

54 532
11 854

 
51 842

1 066

147 078

209 041 53 393

 

 
 

 
 

 

 

53 393

 

18 743

34 650

  

6 016

2 442

112

8 570

462

27 321

 

54 532
11 854

 
51 842

1 066

147 078

155 648 179 334

163 203

1 043
65 833

 

7 923
72 519

 

15 011

874

16 132

112

5 307

10 714

 

Net Net

31/08/2020 31/08/2019

Passif
Capital social ou individuel *
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE
Provisions réglementées

Total I

Provisions pour risques et charges Total II

Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés *
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Total III

Total général I+II+III
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X
P

R
O
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7 500
 

750
 

13 278
 

5 188
 

26 716

 

64 166
 

50 415
14 351

 

128 932

155 648 179 334

157 806

 
14 617
79 850

 
63 340

 

21 528

 
6 763

(3 202)
9 718

 
750

 
7 500

Dont immobilisations financières - 1 an
Dont créances à plus d'un an
Dont comptes courants associés débiteurs

Dont dettes à plus d'un an
Coût de revient des immobilisations acquises
Prix de vente hors TVA des immob. cédées

(1)
(2)
(3)

(4)20
 

613

 
2 550
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Ventes de marchandises
Production vendue (Biens)
Production vendue (Services et Travaux)

Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits

Total des produits d'exploitation

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)

Variation de stock (matières premières et approvisionnement)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales

Total des charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION

Productions stockée

Rémunérations du personnel

Dotations auxamortissements et dépréciations

Autres charges

Export mois mois

BARTHELEMY ET ASS AGORI EURL MONITEURS CYCLISTES FRANCAIS 4

31/08/2020 31/08/2019Etat exprimé en euros

12 12

Dotations auxprovisions

Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôts sur les bénéfices

BENEFICE ou PERTE

RESULTAT COMPTABLE

Col. 1 Col. 2RESULTAT FISCAL

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles
Provisions non déductibles
Impôts et taxes non déductibles
Réintégrations diverses

Exonérations ou abattement sur le bénéfice
Déductions diverses

RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs

Déficit de l'exercice reporté en arrière
Déficits antérieurs reportables

RESULTAT FISCAL après imputation des déficits

(Bénéfice col.1-Déficit col.2)

(Bénéfice col.1-Déficit col.2)

 
 
 

162 993
 

45 092
 
 

3 000
31 507

242 592 347 719

31 270
 
 
 

61 013
 

255 435

148 380
(11 455)

 
412

92 814
439

 
 

8 074
 

606

239 270 342 315

2 443
855

10 007
 
 

618
101 147

1 367
(45)

1 262
224 660

3 322

1 859
 

135
 

(143)

5 188 6 763

876
3 141

236
2 530
3 082

5 403

457
1 000

 
3 600

 

 
 

 

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)

 

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage
entreprises de transport maritine

entreprises de transport maritine
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

 

entreprises de transport maritine
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

 

Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option  

3 045  

3 045

 



Soldes Intermédiaires de Gestion

Page :

CHIFFRE D'AFFAIRES

Ventes de marchandises
- Achats de marchandises
- Variation stocks de marchandises

PRODUCTION DE L'EXERCICE

Production vendue

+ Production immobilisée

MARGE COMMERCIALE (a)

- Achats stockés approvisionnement

RESULTAT DE L'EXERCICE

Ecarts %

+ Variation production stockée

- Variation des stocks et approvisionnement
- Achats de sous-traitance directe

- Autres charges externes (c)

VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)

+ Subventions d'exploitation
- Impôts, taxes sur rémunérations
- Autres impôts et taxes
- Salaires et traitements
- Charges sociales

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

RESULTAT EXPLOITATION

+ Reprises sur amortissements et provisions
+ Autres produits d'exploitation
+ Transfert de charges d'exploitation
- Dotations auxamort.,dépréciations et provisions
- Autres charges de gestion courante

+ Produits financiers
- Charges financières

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

- Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels

- Participation des salariés
- Impôts sur les bénéfices

RESULTAT EXCEPTIONNEL

MARGE BRUTE PRODUCTION (b)

BARTHELEMY ET ASS AGORI EURL MONITEURS CYCLISTES FRANCAIS 5

31/08/2020
12

31/08/2019
12

208 085 316 448

162 993 255 435
224 660148 380

(11 455) 1 262

26 069 29 513

45 092 61 013

45 092 61 013

(45)
412 1 367

9 635 21 548

35 045 38 143

79 714 73 139

(22 065) (11 943)

3 000

439 618

(19 505) (12 561)

855 2 747
11 686 12 668
18 965 15 855
8 074 10 862

606 2 443

3 322 5 403

5 045 8 249

1 859 3 082

3 141

(611)

(143) 876

5 188 6 763

2 530

236135

Etat exprimé en euros

MARGES ( Commerciale + Production ) 67 65661 114

- Achats non stockés (c) 3 465 6 460

01/09/2019 01/09/2018

mois mois

 

Bénéfice-perte sur opérations en commun

 
 

 

100,00 100,00 (108 363) -34,24

78,33 80,72 (92 442) -36,19

-33,95(76 280)87,9591,03

-7,03 0,49 (12 717) N/S

15,99 11,55 (3 444) -11,67

21,67 19,28 (15 921) -26,09

    

    

21,67 19,28 (15 921) -26,09

 -0,07 45 -100,0

0,91 2,24 (956) -69,88

21,37 35,32 (11 913) -55,28

77,72 62,52 (3 098) -8,12

38,31 23,11 6 575 8,99

-10,60 -3,77 (10 122) -84,76

1,44  3 000  

    

0,21 0,20 (179) -28,95

    

    

-9,37 -3,97 (6 943) -55,28

0,41 0,87 (1 892) -68,87

5,62 4,00 (982) -7,75

9,11 5,01 3 110 19,62

3,88 3,43 (2 788) -25,67

0,29 0,77 (1 837) -75,20

1,60 1,71 (2 082) -38,52

2,42 2,61 (3 204) -38,84

0,89 0,97 (1 223) -39,69

 0,99 (3 141) -100,0

 -0,19 611 100,00

    

-0,07 0,28 (1 019) -116,3

2,49 2,14 (1 574) -23,28

 0,80 (2 530) -100,0

-42,67(101)0,070,06

21,3829,37 (6 542) -9,67

1,67 2,04 (2 995) -46,36
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Terrains

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés
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T

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires

Prêts
Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens

En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif ( V )C

O
M

P
T

E
S

D
E

R
E

G
U

L
A

R
IS

A
T

IO
N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles

Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Charges constatées d'avance

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

31/08/2020 31/08/2019

TOTAL ( I ) 26 924 17 065 9 859 11 490

17 974 17 974 6 919

2 228 2 228 3 369

TOTAL ACTIF (I à VI) 158 230 17 065 141 165 74 968

100 660 100 660 44 234

Bilan Actif

TOTAL ( II )

12 650 9 585 3 065 4 874
12 737 7 480 5 257 5 832

Autres participations

BARTHELEMY ET ASS AGORI INSTITUT DEFORMATION DU VELO 2

1 536 1 536 784

10 445 10 445 8 958

131 306 131 306 63 479

1 536

eurosEtat exprimé en

Immobilisations grevées de droits

 
 

 

ENGAGEMENTS RECUS

Dons en nature restant à vendre
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle  

 

   

DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT



Compte de Résultat

Page :

Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services

Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons

Autres produits
Total des produits d'exploitation

Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales

P
R

O
D

U
IT

S
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Productions stockée

Rémunération du personnel

Autres charges

mois mois
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31/08/2020 31/08/2019Etat exprimé en euros

12 12

Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante

Subventions accordées par l'association
Dotation auxamortissements et dépréciations
Dotation auxprovisions

Total des charges d'exploitation

1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER

P
ro

du
it

s
fi

na
nc

ie
rs Intérets et produits financiers

C
ha

rg
es

fi
na

nc
iè

re
s

Intérets et charges financières

2 - RESULTAT FINANCIER

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les sociétés

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT

PRODUITS

Bénévolat

Dons en nature

CHARGES

Prestations en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

E
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L
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A
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E
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N

S

V
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E
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N
A

T
U
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E

  
262 320 217 145

  
  

4 015 3 290

  
266 336 222 470

  
  
  
 34

  
  

77 895 62 922
666 877

126 696 111 253
34 925 32 979

  
3 213 2 828

  
5 379 27

248 774 210 885

17 561 11 585

  

  

  
97 212

(97) (212)

17 464 11 373

  
 4 378

 (4 378)

(540)  

266 336 222 470
248 331 215 475

18 004 6 995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2 002

 
 

 

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs   

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotation auxamortissements et auxdépréciations

 



Soldes Intermédiaires de Gestion

Page :

CHIFFRE D'AFFAIRES

Ventes de marchandises
- Achats de marchandises
- Variation stocks de marchandises

PRODUCTION DE L'EXERCICE

Production vendue

+ Production immobilisée

MARGE COMMERCIALE (a)

- Achats stockés approvisionnement

RESULTAT DE L'EXERCICE

Ecarts %

+ Variation production stockée

- Variation des stocks et approvisionnement
- Achats de sous-traitance directe

- Autres charges externes (c)

VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)

+ Subventions d'exploitation
- Impôts, taxes sur rémunérations
- Autres impôts et taxes
- Salaires et traitements
- Charges sociales

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

RESULTAT EXPLOITATION

+ Reprises sur amortissements et provisions
+ Autres produits d'exploitation
+ Transfert de charges d'exploitation
- Dotations auxamort.,dépréciations et provisions
- Autres charges de gestion courante

+ Produits financiers
- Charges financières

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

- Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels

- Participation des salariés
- Impôts sur les bénéfices

RESULTAT EXCEPTIONNEL

MARGE BRUTE PRODUCTION (b)
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31/08/2020
12

31/08/2019
12

262 320 217 145

262 320 217 145

262 320 217 145

19 953 17 210

242 367 199 935

51 983 38 815

184 425 154 223

4 015 3 290
666 877

126 696 111 253
34 925 32 979

26 154 12 405

34
2 002

3 213 2 828
5 379 27

17 561 11 585

17 464 11 373

4 378

(4 378)

(540)

18 004 6 995

21297

Etat exprimé en euros

MARGES ( Commerciale + Production ) 199 935242 367

- Achats non stockés (c) 5 959 6 896

01/09/2019 01/09/2018

mois mois

 

Bénéfice-perte sur opérations en commun

 
 

 

100,00 100,00 45 175 20,80

    

    

    

    

100,00 100,00 45 175 20,80

    

    

100,00 100,00 45 175 20,80

    

    

7,61 7,93 2 743 15,94

92,39 92,07 42 432 21,22

19,82 17,88 13 168 33,92

70,31 71,02 30 202 19,58

1,53 1,52 725 22,04

0,25 0,40 (211) -24,07

    

48,30 51,23 15 443 13,88

13,31 15,19 1 947 5,90

9,97 5,71 13 749 110,83

    

 0,02 (33) -98,84

 0,92 (2 002) -100,0

1,23 1,30 385 13,63

2,05 0,01 5 353 N/S

6,69 5,34 5 976 51,58

6,66 5,24 6 091 53,56

    

 2,02 (4 378) -100,0

 -2,02 4 378 100,00

    

-0,21  (540)  

6,86 3,22 11 009 157,37

    

-54,35(115)0,100,04

92,0792,39 42 432 21,22

2,27 3,18 (938) -13,59
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Bilan d’activité               2019/2020  
1. La vie du Syndicat 

1.1. Les adhérents  
Cette année MCF a passé la barre des 1000 adhérents. Les adhésions au Syndicat continuent donc de progresser.  

 

 

 

Le nombre d’adhérents a augmenté de 3.5% entre 2018/2019 et 2019/2020 (contre 6,7% entre les deux années 

précédentes). À noter que les Monitrices MCF sont de plus en plus nombreuses. Elles sont désormais 60 contre 

35 en 2015/2016. Un chiffre qui a donc pratiquement doublé en 4 ans.  

1.2. Le Bureau  
Le Bureau du Syndicat MCF est composé de sept élus qui travaillent en collaboration avec l’équipe de salariés. 

Chaque début d’année, élus et salariés définissent ensemble les axes de travail à pérenniser et à développer au 

cours d’un séminaire de deux jours. Il y a ensuite des réunions en ligne sur l’ensemble des thématiques concernant 

l’actualité du Syndicat. Ce sont également les élus MCF qui composent la commission de labélisation chargée de 

l’étude des dossiers Ecoles, Bike Travel et Bike coaching. En complément de ces actions communes, chacun 

dispose d’axes de travail privilégiés qui se répartissent de la manière suivante : 

- Suivi généraliste des dossiers : Simon ROGIER 

- Mémento : Jérôme CASAGRANDE  

- Outils pédagogiques : Michel VIGNON, Nicolas DUGARDIN, Vincent BONNET  

- Ecoles MCF et labélisés : Jean-Luc ANDRE 

- Sport-santé, Addock, appels d’offre : Emmanuel DANJOU 

 

1.3. Les actions politiques et stratégiques  
1.1.1. La lutte contre l’encadrement illégal  

En 2020, le Syndicat a poursuivi cette mission historique en traitant les signalements en provenance du réseau ou 

recueillis à l’occasion de recherches sur internet / les réseaux sociaux. A partir de ces éléments, une liste 

composée de structures et d’individuels est régulièrement mise à jour. Dans un premier temps, nous établissons 

un contact pour rappeler ou indiquer la réglementation en vigueur sur l’encadrement dans une logique de 

sensibilisation.  

Passée cette étape de médiation, lorsque les recommandations ne sont pas suivies d’effets, des signalements sont 

réalisés auprès des Directions Départementales Jeunesse et Sport (DDCS) ou de la répression des fraudes.  

Lorsque cela concerne l’organisation de séjours, nous nous adressons également à Entreprises du Voyage. La 

structure, dont le Syndicat est adhérent depuis début 2020, représente et défend les intérêts des métiers de 

l’organisation de voyages. Elle engage des actions pour le respect de la règlementation, notamment concernant 

les obligations d’immatriculation et a réalisé plusieurs mises en demeure et actions de signalement. 

 Evolution du nombre d'adhérents depuis 2006  Répartition des adhérents 2019/2020 

Version diffusée en amont de l’AG 2020 
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Un nouvel axe a été développé cette année en lien avec des DDCS du sud de la France, qui se sont montrées 

intéressées par l’expertise du Syndicat. Une intervention du directeur du MCF était programmée avec les 

inspecteurs jeunesse et sport chargés des contrôles afin de les sensibiliser. Cette action n’a pu se tenir en raison 

de la situation sanitaire et du confinement mais il est convenu de la relancer pour 2021. L’objectif sera également 

de capitaliser sur cette expérience en réalisant des déclinaisons avec d’autres départements. Nous profitons 

d’ailleurs de l’occasion pour remercier l’adhérent qui a favorisé cette prise de contact. 

Nous invitons l’ensemble des adhérents à maintenir leur vigilance. En effet, étant présents sur le terrain, vous 

êtes les mieux placés pour nous faire remonter des informations. Les premières vérifications que vous pouvez 

réaliser de votre côté sont les suivantes : 

- Consultation du site http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche qui permet de 

prendre connaissance des cartes professionnelles à jour.  

- Pour les opérateurs de voyages, vérification du numéro d’immatriculation ATOUT FRANCE, qui doit 

systématiquement être présent sur la prestation des produits. Le registre est consultable ici. 

 

1.1.2. Le Savoir Rouler à Vélo (SRAV)  

Ce dispositif a pour objectif de généraliser l’apprentissage du 

vélo pour les enfants avant leur rentrée au collège. MCF s’est 

évidemment positionné comme acteur incontournable du 

Savoir Rouler en mettant en avant la plus-value des Moniteurs 

diplômés (formation, expérience, professionnalisme, approche 

pédagogique, outils et matériels dédiés…). Depuis sa mise en 

place en 2019, le réseau des Monitrices et Moniteurs MCF est 

d’ailleurs leader du Savoir Rouler à Vélo (voir graphique ci-

contre). Depuis le lancement du Savoir Rouler à Vélo, 850 

attestations ont été délivrées par le réseau MCF. Les moniteurs 

MCF ont réalisé 41% des interventions loin devant les autres 

partenaires. 103 moniteurs et monitrices MCF sont inscrits sur 

la plateforme Savoir Rouler à Vélo.  

 

Dès le départ, MCF a intégré le groupe de travail  piloté par le Ministère des Sports et qui regroupe plusieurs 

acteurs du vélo (FFC, FF Vélo, FUB, Association de prévention MAIF, Association de la prévention routière, UFOLEP, 

USEP…). Ces travaux, auxquels MCF participe activement, ont repris récemment, notamment concernant le 

financement et la promotion du Savoir Rouler à vélo. Ils avaient été retardés début 2020 en raison de la fusion 

entre les Ministères des Sports et de l’Education nationale, puis de la situation sanitaire.  

 

Si dans un premier temps la crise du COVID a eu un impact négatif, un nouvel élan a été amorcé à la sortie du 

premier confinement. Le gouvernement a affiché sa volonté de donner une vraie place à ce dispositif, ainsi qu’à 

l’aisance aquatique, notamment dans le milieu scolaire / périscolaire. Dans ce cadre et pour favoriser le 

déploiement sur le territoire, des référents ont été nommés au sein de chacune des DDCS et DRCS (directions 

départementales et régionales de la cohésion sociale).  

 

Au regard du contexte, le Syndicat MCF renforce donc plus que jamais son positionnement sur le fait que les 

moniteurs diplômés, en tant qu’experts et intervenants sur l’apprentissage du vélo, sont des acteurs 

incontournables du dispositif. Un travail est donc sans cesse mené auprès de ces instances, afin de positionner et 

de faire connaitre les Moniteurs-Guides MCF. L’axe de communication mis en évidence est le suivant : « découvrez 

le Savoir-Rouler facile / clef en main avec le réseau des Moniteurs MCF ». Actuellement, une prise de contact 

également est en cours avec les référents des DDCS et des DR évoqués plus haut afin que chaque département 

intègre un référent du réseau MCF dans les commissions locales qui sont en train d’être mises en place. 

 

 

MCF
41%

FFC
14%

FF vélo
13%

FUB
10%

ETAPS
5%

Autre
9%

 Répartition des interventions SRAV par structure 

http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche
https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/web/rovs/cessations-de-garantie-financiere#https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/immatriculation/rechercheMenu?0
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En parallèle de ces actions, le travail de réseautage des 

moniteurs reste essentiel. Vous êtes en effet les mieux 

placés pour prendre des contacts au niveau local avec 

les communes, les communautés de communes ou 

d’agglomération et le corps enseignant, qu’il soit 

public ou privé.  

 
 

 

 

 

Afin d’accompagner les adhérents dans l’appropriation du Savoir Rouler, sa mise en place et la valorisation de 

leurs compétences et de leur expérience nous avons développé des outils et tutoriels qui sont mis à disposition 

sur la partie « Site pro MCF » du site internet.  
 

 

1.1.3. Le Coup de Pouce Vélo  

Suite au déconfinement, le vélo a pris une place importante comme moyen de déplacement. Dans ce cadre le 

lancement du Coup de Pouce Vélo, promu par le gouvernement et animé par la FUB (Fédération des Usagers de 

la Bicyclette) et ROZO, via une extension du programme Alvéole, a donc été anticipé pour accompagner l’explosion 

de la pratique du vélo post-confinement.  

 

Deux volets ont notamment été développés : 

- le coup de pouce « mécanique » qui permet de bénéficier de 50€ HT pour réparer le vélo utilisé pour les 

déplacements quotidiens. Afin que vous puissiez répondre à ces demandes, nous avons intégré, à la RC 

professionnelle MCF, une couverture pour la réparation mécanique et ce jusqu’au 31 décembre 2020, 

date de la fin du dispositif.  

- Le coup de pouce « remise en selle » qui permet aux personnes de bénéficier d’une séance afin de se 

(re)mettre en confiance pour utiliser le vélo comme moyen de déplacement. 

 

Côté MCF, en plus de la promotion du Coup de Pouce Vélo auprès du réseau MCF et de la réalisation de focus sur 

le processus d’inscription, un travail particulièrement conséquent a été réalisé. Il a consisté à accompagner les 

moniteurs qui ont été nombreux à rencontrer des difficultés pour être référencés. En effet, la validation des 

inscriptions est réalisée par la FUB qui semble accordé davantage d’importance à la notion d’expérience en 

mobilité qu’à la détention d’un diplôme certifiant nos compétences. En plus d’une action globale pour la prise en 

compte des diplômés et de leur expérience dans l’apprentissage du vélo, nous avons géré chaque dossier 

d’adhérent de manière individuelle.  

 

Nous avons veillé à ce le dispositif ne soit pas dévoyé. Celui-ci est en effet destiné à la mobilité à vélo et en aucun 

cas il n’est à utiliser pour financer une prestation d’une autre nature, comme un cours de VTT par exemple. Le 

Syndicat MCF s’est donc engagé à ce que les adhérents MCF respectent strictement ce cadre. 

  

Bilan de l’opération mi-octobre : plus de 200 moniteurs MCF inscrits pour la remise en selle et/ou la réparation. 

Au total, 759 000 réparations et 1900 séances de remise en selle ont été effectuées. Si cela a permis une 

sensibilisation, notamment pour la remise en selle, un travail est encore à faire pour une prise de conscience de 

l’importance de suivre un cours de vélo afin de se déplacer en toute sécurité.  

 

1.1.4. L’enquête métier  

L’enquête métier a été réalisée en 2018 par le Pôle de Ressources National des Sports de Nature. Elle a été 

présentée lors de l’AG 2019 La précédente datant de 2008, permet de disposer de nombreux points de 

comparaison. 
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Lors de l’enquête métier de 2008, 4 profils avaient été identifiés et sur celle de 2018, ce sont 5 profils principaux 

qui se distinguent : 

- Le saisonnier VTT en montagne (29%) ; 

- Le moniteur VTT polyvalent (23%) ; 

- L’éducateur vélo polyvalent à l’année (17%) ; 

- L’animateur jeunesse (17%) (nouveau par rapport à 2008) ; 

- L’entraîneur cycliste permanent (14%). 

 

Une évolution significative vers le milieu urbain est constatée. Le développement de la mobilité à vélo (pour les 

déplacements au quotidien ou de loisirs comme les séjours à vélo) offre de nouvelles pistes d’activité en milieu 

urbain. Les Moniteurs ont également étendu leur zone d’intervention, enrichi leur offre et diversifié leurs publics. 

Les innovations technologiques (VAE), l’émergence de nouvelles pratiques (Fatbike) ou encore le développement 

des usages utilitaires et de loisir en milieu urbain ou rural permettent désormais de s’adresser à une part plus 

importante de la population.  

 

L’intégralité de l’enquête métier est à retrouver dans l’espace pro MCF ou sur le site du Pôle de Ressources 

(sportdenature.gouv.fr). 

 

1.1.5. Le mémento technique  

Un groupe de travail piloté par la FFC et comprenant le Syndicat MCF, le CREPS de Vallon Pont d'Arc et le CNSCMM 

de Prémanon a été mis en place pour la rédaction d'un Mémento technique. Si le travail s’est poursuivi en 2020, 

il a tout de même été impacté par la situation sanitaire obligeant à décaler à 2021 la date de restitution. Le 

document est presque abouti et entre dans la phase de finalisation. Nous devons définir avec la FFC et les autres 

acteurs les modalités d’impression et de diffusion du document.  

 

2. COVID-19 : l’action du Syndicat pour soutenir la profession 
La période inédite de confinement de mars à mai 2020 a représenté un défi que l’équipe MCF s’est efforcée de 

relever avec comme toujours deux objectifs prioritaires : la défense des intérêts de la profession et un 

accompagnement au plus près des préoccupations de nos adhérents.  

 

Retour sur les principales actions développées : 

Dès l’annonce du confinement, chacun a dû s’adapter afin de pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions. Le 

calme des trois premiers jours laissait penser que nous aurions la possibilité de prendre un peu d’avance sur des 

dossiers, mais nous avons rapidement été confrontés à de nouvelles problématiques et questions. 

Il a alors fallu composer avec l’absence de visibilité, l’affluence d’informations à décrypter méthodiquement ou 

inversement qu’il a été nécessaire d’aller chercher. 

 

Plus que jamais, nous nous sommes appuyés sur notre réseau de partenaires institutionnels (Maidais, Union Sport 

& Cycle, Entreprises du Voyage, Domaines Skiables de France, FFC et les Ministères, etc.) afin de bénéficier des 

informations les plus fiables et de pouvoir assurer la prise en compte des Moniteurs dans les différents dispositifs 

d’aides financières. 

 

Nous avons œuvré pour que les codes NAF correspondant à nos activités soient bien intégrés que ce soit au niveau 

des aides nationales, comme le Plan Tourisme, ou à l’échelle locale. Nous avons également accompagné les 

Moniteurs qui avaient besoin de se déplacer pour des raisons professionnelles en éditant des justificatifs d’activité 

professionnelle en cas de contrôle. Afin de permettre une reprise dans des conditions optimales, nous avons 

également travaillé à l’élaboration de protocoles sanitaires pour l’encadrement, l’accueil des clients, le nettoyage 

du matériel… avec notamment la réalisation d’illustrations utilisables par les moniteurs MCF.  
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Au niveau de la communication interne, dès le départ, nous avons mis en place un relais d’informations sous 

forme de newsletters en veillant à plusieurs points :  

- structurer et synthétiser les informations ; 

- ne pas démultiplier les communications afin de ne pas submerger le réseau ; 

- ne pas se précipiter inutilement » ; 

- cibler les envois en fonction des territoires concernés. 

L’espace pro MCF a aussi été utilisé pour relayer et mettre à jour régulièrement les informations. Des fiches 

dédiées ont été établies sur les dispositifs d’aide et les possibilités d’emprunt (État, CIPAV, URSSAF, BPI, régions…). 

Cette période a permis de souligner plus que jamais le rôle d’accompagnement qui constitue la raison d’être du 

Syndicat MCF. Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement nos adhérents pour le grand 

nombre de messages positifs concernant le travail réalisé. Ils ont été une source de motivation supplémentaire 

pour l’équipe d’élus et de salariés. 

Nous serons vigilants et en veille de la même manière en cette fin d’année avec ce nouveau confinement.  

3. Les Labels MCF  
 

 

 

 

3.1. Le bilan des Écoles labellisées MCF  
Les Écoles MCF sont cette année au nombre de 63 dont 2 nouvelles : École MCF du Puigmal et École MCF Sud 

Cévennes. Le chiffre d’affaires moyen des Écoles MCF en 2019 est en progression pour la 11e année consécutive. 

Le chiffre d’affaires global dépasse 1 330 000 €. 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 2019. 

 

3.2. Le label MCF Bike Center  
Ce label « premium » regroupe les Ecoles MCF 

proposant des services supplémentaires. Pour obtenir 

ce label il faut proposer à minima les 4 services 

suivants : location, mécanique, vente, accessoires. Il est 

décerné gratuitement et sur simple demande pour les 

Écoles MCF qui respectent le cahier des charges. Ce 

label permet : 

- de mettre en avant l’ensemble de vos services à l’aide des pictogrammes 

- pour les clients, de trouver l’ensemble des services dont ils ont besoin en un seul lieu.  

À ce jour, parmi les 63 Écoles MCF, 17 sont éligibles au label Bike Center.  

 

3.3. Le label MCF Bike Travel  
Ce label valorise les structures proposant des séjours et voyages à vélo encadrés par des Moniteurs-Guides MCF. 

Actuellement, 12 structures possèdent le label : Abicyclette, Cap Vélo, Ecole MCF Sud Ardèche, Feeling Pyrénées, 

Guil EBike, La Maison du Vélo de Rumilly, Par Monts et par Vaux, Trace Verte, Vélorizons, VélOtrement, Veymont 

Travel, Yéti Bike Aventure. Nouveauté cette année, le catalogue a fait peau neuve avec des pictogrammes afin de 

le rendre plus lisible pour les clients. Des pictogrammes ont été définis pour le type de pratique proposé (VTT, 

VTTAE, vélo de route et route AE, Gravel, VTC et VTCAE), trois autres pictogrammes en fonction du type de séjours 

guidés, en liberté ou sur-mesure. Une carte permet d’identifier où les séjours se déroulent. 
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Nous nous sommes donc réadaptés pour communiquer autrement sur le label étant donné que les salons ont 

été annulé. Nous avons communiqué à la fois auprès des médias et auprès du grand public que ce soit par 

Newsletter ou sur les réseaux sociaux.  

 

3.4.  Le label MCF Bike Coaching  
Il valorise les Moniteurs-Guides MCF experts dans les activités du coaching ou assimilé : entraînement, 

préparation physique, sport santé, bien-être… Ce label a pour objectif de répondre aux attentes des clients en 

matière de sport santé et coaching pour ainsi devenir un repère face à l’offre pléthorique existant sur ce marché.   

A ce jour le label compte 4 moniteurs : Théo Poudret, Francis Dujardin, Vincent Maisonnas et Daniel Gastou.  

 

4. La commercialisation  

4.1. Les ventes de vélos  
Sur l’exercice 2019/2020, nous constatons une baisse de 38% concernant les ventes de vélos. Deux phénomènes 

liés à la situation sanitaire sont à prendre en compte et peuvent expliquer cette diminution :  

- Une baisse de demande des adhérents due à un lancement tardif de la saison. Les Moniteurs ayant peu 

de visibilité sur la saison ont souvent préféré ne pas investir dans des vélos que ce soit personnel ou pour 

un parc.  

- Une difficulté d’approvisionnement et de disponibilités qu’ont connu l’ensemble des marques au 

printemps dernier.  

 

4.2. Les ventes d’accessoires  
Nous vous proposons désormais 4 partenaires afin que les adhérents puissent se fournir en accessoires. Ce 

fonctionnement mis en place depuis 2019 permet aux adhérents d’être autonome tout au long de l’année pour 

s’équiper. Près de 500 comptes sont ouverts chez les partenaires suivants : Tribe Sport Group, Race Company et 

DT Swiss. Zone Outdoor sort largement en tête avec 450 comptes environ.  

 

4.3. Les ventes de tenues MCF 
On observe cette année une augmentation des ventes de tenues d’environ 24% par rapport à l’an passé. Cela 

s’explique par des nouvelles gammes élargissant les tenues à la mobilité et avec l’arrivée des coupes femmes.  

MCF a cette année développé sa gamme de tenue avec deux nouveautés : un polo technique Moniteur et 

Monitrice vélo et un maillot Monitrice-Guide coupe femme en version indépendante et Ecole MCF. A noter aussi 

que la commande groupée de maillots personnalisés pour les Écoles MCF n’a pas pu avoir lieu dû au contexte.  

 

4.4. Les ventes de produits pédagogiques 
Sur l’exercice 2019-2020, la vente des outils pédagogiques est en baisse d’environ 41%. A noter que la vente de 

carnets pédagogiques ainsi que les médailles sont en baisse cette année, dû à une plus faible activité des 

Moniteurs et des encadrements moins nombreux auprès des publics concernés.  

Cette année le livret Biker a fait peau avec un nouveau format allégé. C’est un document transitoire, un travail va 

être mené par le Bureau et le Syndicat afin d’élaborer un nouveau carnet.  

Types de séjours Types de pratique 
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5. La formation 

5.1. Les diplômes au niveau national  
Suite à la réforme des diplômes depuis 2014, la nouvelle filière s’est réellement mise en place cette année. Après 

un relatif « trou d’air » lors de la bascule avec les anciennes formations et quelques réglages, il semblerait que la 

filière ait trouvé sa vitesse de croisière pour ces formations. Preuve en est, plus de 150 candidats se sont présentés 

au test d’entrée du DE VTT. Nous pouvons nous féliciter de ce travail, les centres de formation ayant un taux de 

remplissage haut, y compris sur les formations de niveau IV BP Activité du cyclisme. 

 

5.2. Les diplômes au niveau européen  
Suite à la réalisation des deux premiers examens finaux, centralisés au niveau européen, un troisième devait se 

dérouler au mois d’octobre en France tout comme l’organisation du Meeting entre les organisations européennes 

partenaires d’EOMTBInG. Cependant, dû à la situation sanitaire et aux difficultés de déplacement intra-

européens, une annulation a été inévitable. Toutefois, le meeting a pu avoir lieu en distanciel. Beaucoup de 

questions se posent encore concernant la situation 2021 et le déroulement de ces rassemblements. Au niveau 

des financements européens, plusieurs pistes sont en cours d’étude pour 2021 ou 2022 avec les différents 

partenaires. 

 

6. La communication et la promotion  

6.1. Communication interne  

6.1.1. Communication via newsletter  

La newsletter mensuelle regroupe des rubriques récurrentes : les actualités du réseau, des partenaires, des 

informations sur la réglementation, la formation, les publications dans les médias, des tutoriels et focus, des offres 

commerciales, des offres d’emploi etc. Son taux moyen d’ouverture est de 50.3% (+7% par rapport à l’année 

dernière). Désormais, afin d’avoir des newsletters moins condensées, celle-ci sera bimensuelle. 

En complément, des newsletters sont envoyées en fonction des informations à communiquer :                                             

points sur l’actualité, informations MAIDAIS, enquêtes etc.  

MCF réalise une veille permanente sur les dispositifs d’aides, les mesures mises en place et qui impactent l’activité 

de Moniteur-Guide MCF, et cela s’est encore renforcé cette année avec le contexte sanitaire actuel. Nous avons 

fait le choix d’augmenter la fréquence d’envoi pour s’adapter au mieux à l’évolutivité de l’actualité avec des 

communications hebdomadaires si cela est jugé nécessaire. Un taux d’ouverture moyen record qui est de 62% 

pour les Newsletter durant la période de confinement.   

6.1.2. Communication via courrier 

Chaque été, le Syndicat adresse aux adhérents et à une liste de 1500 moniteurs diplômés, une série d’informations 

concernant l’adhésion et l’actualité du Syndicat. Ce courrier contient notamment un exemplaire du MCF Mag. Il 

s’agit de la publication éditée chaque année et qui présente l’activité du Syndicat et de la profession, des 

statistiques, des informations sur la réglementation et met en avant la communication développée par MCF.  
 

6.1.3. Evénements destinés au réseau MCF 

Cette année, ces évènements n’ont pas pu se tenir comme habituellement :  

- La réunion des labellisés MCF regroupant, avant chaque saison estivale, les directeurs d’Ecoles MCF, les 

labellisés Bike Travel, Bike coaching a été annulée. Le lancement plus tardif de la saison ne permettait pas 

le déroulement de cet échange.  

- La formation des Ambassadeurs Bosch a pu se tenir en visio avec les nouveaux et quelques anciens 

ambassadeurs.  

- L’Assemblée générale se déroulera également de manière dématérialisée. C’est l’occasion de présenter 

les bilans (moraux, d’activité et financiers), les perspectives et d’échanger sur les principales thématiques.  
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6.2. Communication externe 
6.2.1. Communication auprès du grand public  

Parution dans les médias, réseaux sociaux, événements (voir ci-dessous), MCF est visible via de nombreux canaux, 

que ce soit à l’initiative du Syndicat, d’un Moniteur ou d’un labellisé. En totalisant les parutions dans la presse 

écrite et les reportages télévisés, cela représente plus de 500 000€. Parmi cette valorisation, sont pris en compte 

les parutions mensuelles d’un profil de Moniteur dans Vélo Tout Terrain et ponctuelles dans Vélo Vert, Big Bike, 

Bike Eco, L’Equipe et dans la presse locale. Des vidéos et reportages ont aussi été réalisés pour le Savoir Rouler, 

le vélo mobilité, le Vélo Vert Festival ou encore Télé Grenoble et France Bleu Isère.  
 

Les réseaux sociaux sont également un relai utilisé par MCF pour toucher un large 

public. Photos, vidéos, thématiques récurrentes (« Inspiration MCF » et « Voyager à 

vélo avec MCF »), les publications sur Facebook atteignent en moyenne 1500 

personnes. Le compte Twitter a été réactivité.   

Un diagnostic et des pistes de réflexion ont été menés afin d’augmenter la visibilité de MCF. Une nouvelle 

stratégie de communication va être très prochainement lancée. L’activation de ces réseaux doit continuer et les 

Moniteurs peuvent être un relai pertinent pour faire connaitre MCF le plus largement possible en suivant et en 

partageant les publications.  
 

Les newsletters publiques sont désormais diffusées plusieurs fois dans l’année, avec un taux d’ouverture moyen 

de 27%. Celui-ci est bon puisque la moyenne du taux d’ouverture en France est de 20.9%. Ces communications 

permettent de présenter le réseau et les labels MCF (Ecoles MCF, Bike Center, Bike Travel, Bike Coaching), le tout 

dans l’objectif de continuer à faire connaitre la plus-value d’un Moniteur cycliste et la diversité des activités 

proposées auprès de la clientèle potentielle. Ces newsletters sont envoyées avant des vacances ou des temps 

forts sur lesquels vous êtes amenés à encadrer. Les contacts sont recueillis à l’occasion des salons, auprès d’un 

public « qualifié » ayant porté de l’intérêt au stand MCF.  
 

6.2.2. Communication auprès des médias  

En fonction de l’actualité, des communiqués de Presse sont envoyés aux médias. 15 ont été relayés en 2019. Les 

thématiques sont variées : Savoir Rouler à Vélo, retour sur les événements, actualités et bilans de la profession et 

du Syndicat ...  
 

L’objectif est de valoriser largement auprès des médias spécialisés ou non le réseau MCF. Ces newsletters sont 

envoyées à plus de 300 contacts avec un taux d’ouverture de 34,2% en moyenne. 
 

A l’occasion des vœux, le MCF Mag (évoqué dans la rubrique 6.1.2. ci-dessus) est également envoyé à 300 contacts 

médias, institutionnels et partenaires avec lesquels nous collaborons tout au long de l’année.  

Afin de pouvoir fournir du contenu actualisé tout au long de l’année, des shootings photos et des tournages vidéo 

sont régulièrement organisés. Cette année, les séances photos ont été consacrées au Savoir Rouler à vélo, à la 

remise en selle et la mobilité afin de constituer une base d’images accessible dans son entièreté pour les labellisés. 

Les images du Savoir Rouler à Vélo sont quant à elles accessibles à tous afin de promouvoir le dispositif.  

6.3. Le site internet 
Un projet de renouvellement du site Internet MCF a été lancé durant l’été 2019. Deux objectifs principaux :  

- Une meilleure visibilité avec une refonte complète de l’esthétique du site et de ses fonctions publiques.  

- Offrir des meilleurs services aux adhérents.  

Ce travail de longue haleine touche à sa fin. Des ajustements seront à effectuer dans cette première année de 

mise en route. Le COVID-19 a considérablement ralenti le projet. Nous avons rencontré des problèmes techniques 

sur lesquels notre prestataire en charge du développement du site, s’est heurté de nombreuses fois. Cela a eu 

des conséquences sur notre travail, les problèmes et multiples tests que nous avons dû réaliser ont pris beaucoup 

de temps à l’ensemble de l’équipe MCF. 

2066 abonnés 

 

800 abonnés 
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6.3.1. Site vitrine 

Ce nouveau site internet a pour objectif d’augmenter la visibilité de MCF avec un site responsive (qui s’adapte à 

tous les types d’écrans), un meilleur référencement, une navigation simplifiée et plus ergonomique. Il devient une 

véritable « carte de visite » pour MCF et ses adhérents. 

La nouveauté principale de ce site vitrine est l’annuaire. Il est alimenté grâce aux données que les adhérents 

renseignent dans leur espace moniteur, onglet annuaire. Cela permet au grand public, aux institutions de trouver 

des moniteurs en fonction de plusieurs critères : activités, type de public, lieu etc. Une visibilité en tête de liste 

est accordée aux labellisés. 

6.3.2. Espaces adhérents  

6.3.2.1. Espace moniteur 

Il a demandé un développement sur-mesure pour répondre aux besoins et singularité du fonctionnement du 

Syndicat. Désormais, les adhérents possèdent un accès personnel avec l’ensemble de leurs informations 

(coordonnées, diplômes, adhésion et options), les documents édités par le Syndicat (factures, attestations 

d’assurance et carte d’adhérent). Cet espace leur permet de mettre à jour leur profil et de candidater en ligne aux 

labels MCF. Une procédure totalement numérisée et automatisée de l’adhésion à la réadhésion en ligne en 

passant par la gestion quotidienne, qui permettra d’optimiser notre fonctionnement. 

6.3.2.2. Espace Pro  

Le site MCF pro correspond à l’ancien espace pro auquel les adhérents avaient accès avec l’ancien site. L'espace 

pro regroupe l’accès aux boutiques, aux infos sur nos partenaires, aux offres d'emploi et aux différentes 

ressources mises à disposition par le Syndicat :  

- des actualités, des offres d’emploi, des informations sur la profession et la réglementation ;  

- les statuts et le règlement du Syndicat ;  

- la présentation des avantages à être adhérent au MCF et le listing des remises dont vous pouvez bénéficier 

tout au long de l’année ;  

- la charte d’utilisation du logo ;  

- les informations sur les assurances et la déclaration d’accident ;  

- des documents sur l’aide administrative, fiscale et comptable, ainsi que la procédure pour contacter 

Maidais (association de conseils dans les démarches administratives, fiscales et comptables). 

- la boutique en ligne qui vous permet de passer des commandes de matériel pédagogique, de tenues et 

accessoires du MCF ;  

- les procédures pour se créer un compte chez nos partenaires afin de bénéficier des tarifs professionnels 

sur un très large choix d’accessoires vélo.  

 

6.4. Les événements 2019/2020 
En 2020, de nombreux événements ou salons ont dû être annulés en raison du contexte sanitaire. Nous nous 

disons donc à l’année prochaine : au salon du Randonneur de Lyon, à Green France, au Roc d’azur. 

 

6.4.1. La Foulée Blanche à Autrans – janvier 2020 

MCF était présent lors de la Foulée Blanche, événement de ski nordique se 

déroulant à Autrans depuis plus de 40 éditions. Un stand MCF, accompagné de 

Fatbikes classiques et électriques, a permis de faire découvrir la pratique au 

travers d’un parcours d’initiation. Cela a été également l’occasion de signer la 

convention de partenariat avec Nordic France.  
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6.4.2. Le Vélo Vert Festival – septembre 2020 : événement 

partenaire de MCF.  

Cette édition a été particulière en raison, d’une part du contexte sanitaire 

et d’autre part à une météo capricieuse, annonçant les premières neiges. 

MCF a tout de même pu mettre en place la traditionnelle pumptrack, les 

courses de draisiennes et les shows.   

Le Savoir Rouler à Vélo était à l’honneur, avec plus de cinquante enfants 

présents sur une demi-journée composée de deux ateliers : un pour 

apprendre à circuler en milieu fermé et un pour développer la maniabilité. 

 

6.5. Le partenariat Bosch  
Le partenariat avec Bosch continue pour la troisième année consécutive et deux grands axes de développement 

ont été pérennisées :  

- Le réseau des « Ambassadeurs Bosch », ayant pour objectif la promotion de la marque tout au long de 

l’année, a été agrandit et se compose aujourd’hui de 35 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. Cette année, la formation n’a pas pu se réaliser sous sa forme habituelle. Nous l’avons 

donc réalisé à distance, via une visio en présence des nouveaux ambassadeurs et de Guillaume Heinrich 

(Bosch). 

- Après 3 ans de partenariat et un succès à tous les niveaux, nous avons resignés pour 3 ans.  

 

7. Les actions de représentation  

7.1. Notre présence aux réseaux d’influence  
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 locale, départementale et régionale  

Entités Objectifs du MCF 

CCI Grenoble Membre du groupe expert VAE  

CDESI MCF siège dans les CDESI suivantes : 2A, 04, 05, 07, 13, 26, 38, 66, 67 (en cours), 73, 81 et 84. 

Cluster MAD Promotion et valorisation de la filière des mobilités douces en Auvergne-Rhône Alpes 

Cluster Montagne  
Valoriser l'expertise MCF auprès du réseau des acteurs de la montagne aménagée. Favoriser les 

aménagements "4 saisons". 

CNSNMM Membre du comité d’orientation 

Isère Tourisme  
Promotion du VAE et du savoir-faire MCF sur la formation des nouveaux pratiquants via le partenariat 

sur l'opération "Echappée électrique". Boucles VAE, Accompagnement à destination des socio-pros. 

Parc National des Ecrins  
Membre de la commission de révision de la Charte et membre du Comité de pilotage sur la mise en 

place du Grand Tour des Ecrins 

Région AURA Itinérance, tourisme, sport santé 

Savoie Mont Blanc Tourisme Comité de pilotage offre nordique. 

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. Membre du 

comité de pilotage de la grande étude « poids économique du vélo en France ». 
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AFNOR Groupe de travail régulier sur l’élaboration de norme. 

Entreprises du voyage 
Représenter et défendre les intérêts des métiers de l’organisation de voyages. Engager des actions 

pour le respect de la règlementation, notamment concernant les obligations d’immatriculation. 

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. 

Nordic France Convention de partenariat sur la restructuration de la filière nordique et sur les formations. 

Echelle internationale  

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. 

ENOS Membre d’ENOS qui coordonne le développement des sports de nature à l’échelle européenne.  

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. 

 

7.2. Les interventions à la tribune et sur les temps forts  
De nombreuses interventions ou évènements ont été annulés, à cause de la situation sanitaire.  

Les principales interventions de MCF ont eu lieu à l’occasion des événements suivants :  

- Novembre 2019 : Assise du Vélo à Assistance Electrique avec présentation par Julien Rebuffet de la 

profession de moniteur en compagnie d’Aziz Chlieh (Pôle ressources national sports de nature) présentant 

l’enquête métier.  

- Janvier 2020 : Ecobiz Club Euro Alpin – CCI de Grenoble avec une intervention de Julien REBUFFET sur les 

enjeux autour du développement du FATBIKE. 

- Février 2020 : AG de la FP2M avec une mise en avant de MCF comme partenaire. 

- Février 2020 : 1ere réunion des experts VAE Isérois – CCI de Grenoble avec une intervention de Julien 

REBUFFET à la CCI de Grenoble pour la mise en avant de l’expertise des Moniteurs MCF. 

- Septembre 2020 : Mountain Debrief organisé en dématérialisé avec une présentation des chiffres de la 

saison estivale et la mise en avant d’une école MCF de station, via le témoignage d’Éric VUILLEMIN qui est 

revenu sur le déroulement de l’été. 

- Tout au long de l’année : participation aux wébinaires de différents organismes comme UNION SPORT ET 

CYCLE, TRAJECTOIRE TOURISME… afin de : 

o prendre connaissances des nouvelles mesures pouvant concerner la profession.  

o représenter et valoriser le réseau des moniteurs MCF et s’assurer de leur prise en considération 

dans les dispositifs développés.  

A noter également un travail de veille permanent, réalisé en lien étroit avec la MOUNTAIN BIKER FOUNDATION, 

pour anticiper et gérer les problématiques d’accès aux sentiers, indispensables à l’exercice de la profession, et de 

cohabitation des usagers.  

 

8. Les collaborations  

8.1. Convention avec Nordic France 
Une convention entre le Syndicat et Nordic France a été signée en janvier. Elle a pour but d’accompagner 

l’évolution de l’offre autour des sites nordiques été comme hiver avec notamment la pratique du Fatbike et du 
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VTT sur neige et le développement des sites nordiques sur le « 4 saisons ». MCF fait partie du comité de pilotage 

pour la « définition et le déploiement d’une stratégie et de nouveaux modèles socio-économique pour le 

nordique ». Une collaboration avec des sites pilotes est notamment prévue.  

8.2. Le groupe de travail « Sécurité VTT en montagne » 
Ce groupe de travail du Ministère des Sports, piloté par la MBF et constitué de la FFC, du SNPVTT, de l’ENSA et 

des représentants des secours en montagne continue de se réunir et de 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. La nouveauté cette année a été la mise en place de trois clips pour accompagner le 

développement du Vélo à Assistance Électrique. L’une des trois vidéos met tout particulièrement en avant le rôle 

des Moniteurs. 
 

8.3. La campagne de prévention des accidents liés aux sports d’été 
Avec l'aide du Syndicat 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 où l’on 

retrouve notamment des volets dédiés au VTT, VTTAE, Fatbike et cyclisme. 
 

 

8.4. Le comité interministériel du Tourisme à Vélo 
En 2019, le Syndicat a participé activement au comité de pilotage sur le poids économique du vélo, une enquête 

de grande ampleur (369 pages) réalisée tous les 10 ans, et a tenu à ce que l’économie du vélo en montagne soit 

également prise en considération. Les résultats de cette enquête ont été publiée en avril 2020. Elle dresse un état 

des lieux des différents usages du vélo en France, y compris les usages professionnels et de leurs trajectoires 

d'évolution à 5 ou 10 ans.  

En l'état actuel des pratiques, les retombées économiques directes des usages du vélo sont estimées à 9,6 

milliards d'euros par an et à près de 80 000 emplois. 

Retrouvez la synthèse et l’enquête complète en cliquant ici. 

 

8.5. La norme AFNOR : Pumptrack 
MCF est membre du groupe de travail sur l’élaboration du référentiel AFNOR SPEC « pumptracks – sécurité des 

pistes et informations des pratiquants » en tant qu’utilisateur. Ce référentiel de pratique doit permettre 

d’harmoniser l’offre pumptrack sur le territoire national.  

https://moniteurcycliste.us3.list-manage.com/track/click?u=6f6af487c45fcf02f7297acfb&id=b8610089af&e=f966c097fe
https://drive.google.com/drive/folders/1rEV9AgeWfBYzGZUZ7aVIhjO3A_j8cypB?usp=sharing


BILAN 2019-2020
& PERSPECTIVES

Assemblée générale – 6 novembre2020

BILAN FINANCIER

INSTITUT DE FORMATION DUVÉLO

1

2



Bilan financier : un défi bien relévé
■ + 20 % de CA porté par le rythme de 2 BP AC (désormais en 11 semaines soit + 1 sem./2018-2019), et le  

nouveau DE VTT sur 18 semaines (+ 2 sem./BPJEPS VTT), soit + 40 % sur les formations J&S

■ Chute des formations continues (- 54 %), avec uniquement le trio Mécanique, Direction, Secourisme

■ Stabilité des stages de préparation (+ 2000 €) et des formations CQP(+ 4000 €)

Bilan financier : un défi bien relévé

■ Utilisation de tous les leviers financiers : fonds de solidarité national,  
chômage partiel, arrêt de travail pour garde d’enfants, allègement de  
charges URSSAF, report des cotisations sociales, remises gracieuses de 2  
mois de loyer, prêt garantie par l’État (PGE) à venir

■ Des efforts surhumains pour éviter de reporter les formations et permettre  
ainsi aux stagiaires en cours de formation BP ou DE (soit 20 + 16 + 12  
stagiaires) de ne pas repousser leurs certifications sur l’annéesuivante

■ Aucune annulation de formation longue : uniquement le report du  
démarrage du DE VTT, du CQP EMV et CQP Pisteur VTT sur septembre, qui  
occasionne malheureusement une surcharge difficilement supportable  
pour l’automne 2020

Très peu de cours non assurés (donc remboursés), pas de longue formation annulée  
(seul des reports et adaptation) + des aides octroyées malgré 2 mois de fermeture

 un désastre économique évité

3

4



BILAN D’ACTIVITÉ

INSTITUT DE FORMATION DUVÉLO

Les formations professionnelles  
réalisées en 2019-2020 (bilan)

■ Le nouveau BPJEPS Activités du Cyclisme (BP AC) en 11 semaines à l’IFV + 315 heures d’alternance, pour  
enseigner le vélo/VTT hors entraînement (route ou VTT), hors VTT descente, enduro ou VTT sur parcours  
techniques et hors BMX au-delà de l’initiation

■ promotion n° 2 (juin 2019 à juin 2020) avec 20 stagiaires dont 4 femmes

■ promotion n° 3 (sept. 2019 à oct.2020) avec 16 stagiaires dont 2 femmes

■ promotion n° 4 (juin 2020 à juin 2021) avec 12 stagiaires dont 2 femmes

■ Le nouveau DEJEPS VTT (DE VTT) avec un seul test d’entrée organisé en 2020 par la FFC avec 50 % de  
réussite : formation initialement étalée sur 18 mois à l’IFV, mais réorganisée sur 12 mois

■ Promotion n° 1 (juin 2019 à oct.2020) avec 12 stagiaires dont 1 femme

■ Promotion montagne (3 semaines à l’IFV en mai 2020) avec 5 stagiaires (BE ski & AMM)  
en collaboration le CREPS Auvergne Rhône-Alpes & le CNSNMM de Prémanon
 cet essai de collaboration ne sera pasreconduit

■ Promotion n° 2 reportée de sept. 2020 à oct. 2021

■ Le CQP Pisteur VTT reporté à septembre 2020 aux Orres

■ Le CQP Éducateur Mobilité à Vélo reporté à septembre 2020
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Les formations continues  
réalisées en 2019-2020 (bilan)

Suppression de toutes les formations de mars àseptembre,
donc perte de 54 %de l’activité = manque à gagner de + de 20 000 €

Donc peu de formations continues

 Direction : 1 formations ; 4 stagiaires

 Mécanique : 6 formations ; 32 stagiaires

 Secourisme : 1 formation ; 4 stagiaires

Et peu de stages de préparation
 DE VTT : 2 formations ; 14 stagiaires

BILAN HUMAIN

INSTITUT DE FORMATION DUVÉLO
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Un bilan humain trop impactant
■ Des surcharges de travail conséquentes pour s’adapter auxchangements

■ Une grande agilité / adaptabilité pour palier aux urgences : arrêts de travail  

Covid fulgurant quand « cas contact » + télétravail

■ Des compétences à déployer rapidement pour organiser desvisioconférences

■ Un accident de travail à la sortie du confinement (25 mai) pour Bertrand

(cheville cassée) lors d’un cours enpumptrack

■ Un accident de travail fin juin pour Kévin (2 poignets cassés) en cours de DH

■ Une équipe présente qui doit faire face à des plannings très denses (jusqu’à 6

formations différentes dans la même semaine), avec du personnel en moi

Occasionnant retards, erreurs et formations internesd’urgence

 une situation non tenable pour la suite

Un bilan humain trop impactant

Un travail conséquent et remarquable de Julie, Benjamin,Vincent,
Kévin, Florian et Bertrand  remercier avec des primes « Covid»
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Une équipe renforcée en fin d’année

■ 3nouveaux formateurs permanents rejoignent l’équipe :

Marti CASTELLANO
Tps plein depuis oct. 2020
Responsable des formations  
mécanique
AMM + CQC VTT + CQP technicien

Mathieu FEYRIN
Tps plein depuis sept. 2020  
Chargé de mission administratif &  
communication – formateur  
Enseignant chercheur en  
communication

Patrice BONFAND
Tps partiel 50% dès sept. 2020  
Expert entraînement (physio – anat –
planification – didactique & pédagogie  
BEESAC / Licence STAPS / enseignant  
à l’université

Une équipe complète, très impliquée, solidaire etcompétente

 un avenir prometteur !

PERSPECTIVES

INSTITUT DE FORMATION DUVÉLO
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Les formations professionnelles  
à venir
■ BPJEPS spécialité «Éducateur Sportif »mention «Activités du Cyclisme »avec 11 semaines de formation :

■ promotion n° 4 (juin 2020 à juin 2021) avec 12 stagiaires dont 2 femmes

■ promotion n° 5 (septembre 2020 à oct. 2021) avec 15 stagiaires dont 2 femmes

■ promotion n° 6 (juin 2021 à juin 2022) sélection le 22 avril 2021 : début de formation le 31 mai 2021

Un parcours spécifique pour les personnes déjà diplômées Jeunesse &Sport (BEES, BPJEPS, DEJEPS) est prévu  
pour ce 6ème BPAC, sur une durée de formation de 6 à 8 semaines au lieu de 11.

■ DEJEPSspécialité «Perfectionnement Sportif »mention VTTavec 18 semaines de formation étalées sur 18 mois :

■ Promotion n° 2 (sept.2020 à oct. 2021) avec 16 stagiaires dont 1 femme

■ Promotion n° 3 (mai 2021 à oct. 2022) 2 tests de sélection (début mai 2021 puis début juillet 2021)

■ CQP Éducateur Mobilité à Vélo (3 semaines) :

■ promotion 2020 reportée à septembre 2020 et mars 2021 avec 13 stagiaires

■ nouvelle formation organisée à Massy (91) en octobre 2020 puis mars 2021 avec 6 stagiaires

■ promotion 2021en mars 202

■ + projet de formation en Martinique en2021-2022

■ CQP Pisteur VTT (3 semaines) :

■ Report du CQP 2020 du 7 au 25 septembre 2020 avec 15 stagiaires

Formation  
milieu  
enneigé

■ 3 jours à Bessans(73)

du 14 au 16 décembre2020

■ Formateur expert : Florian BOUTEILLER

■ Formation optimisée et valorisée : 470€

■ Inscription auprès de NORDIC France  
sur le site web de l’IFV

■ Financements possibles & hébergement facilité

en partenariat avec
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La  
formation
«opérateur
cycles »

■ Appel d’offres gagné pour 4 formations
(janvier / février / juillet / août 2021)

■ 48 places de formation financées à 100 % par  
les CEE (en lien avec le Coup de Poucevélo)

■ Session de 12 stagiairesmaximum

Contraîntes :

- Embauche d’un formateur à temps plein

- Location d’un local (900 € / mois)

- Equipement entier d’un atelier (+ 40 K€)

FOCUS
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L’IFV devient

le CFAdes

Métiers du Vélo

L’IFV reconnu CFA depuis le 1er juillet 2020

2 contrats d’apprentissage signé (1 DE VTT et  
1 BP AC) + 3epotentiel

■ AVANTAGES:

1. prise en charge totale de la formation pour le
stagiaire

2. salaire pour 12 mois pour lestagiaire

3. quasi prise en charge totale du coût du salaire  
pour l’employeur

■ OBJECTIF d’être CFA:

1. Collecter la taxe d’apprentissage

2. Financement : « aide au 1er équipement »

3. Aider les structures à embaucher (coût pour  
l’employeur faible)

 simulateur accessible en cliquant ICI

■ CONTRAINTES:

1. Commissaire aux comptes
(coût de 3000 €/an)

2. Compta analytique
(coût et travail supplémentaire)

3. Conseil de perfectionnement et formalisme  
administratif = charge de travail

La place  
des  
femmes  
dans les  
formations  
d’encadre  
ment au  
vélo

UN CONSTAT DÉPLORABLE:

■ 6 % de femmes dans la profession

■ 8,5 % de stagiaires femmes à l’IFV

UNE REFLEXTION à MENER :

■ Journée de travail collectif sur l’accueil destagiaires  
femmes dans nos formations le 18décembre 2020  
en présence de l’équipe de formation et de nos 24  
anciennes et 5 actuelles stagiaires

DES PROPOSITIONS à VENIR…
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Notre  
implantation  
sur le  
Campus de  
la Brunerie

De nouveaux espaces de travail nous permettent d’être  
plus indépendant et d’améliorer nos conditions d’accueil:

■ Salle de cours dynamique

■ Nouvel atelier mécanique prochainement

 venez nous voir !

MERCI POUR  
VOTREATTENTION
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