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

Vendredi 12 novembre 2021 – Voiron (38) 

Adhérents présents : AGREIL David ; ANDRE Jean-Luc ; ANGLARET Etienne ; BONFAND Patrice ; BOUTEILLER 

Florian ; BOUTROU Igor ; BRISSY Xavier ; BURGUINE Tony ; CABUT Jean-Louis ; CASAGRANDE Jérôme ; 

CHALMEAU Christophe ; DUGARDIN Nicolas ; FIORE Jean-Pascal ; GAUTIER Kevin ; GIBB Alison ; GONCELLIN 

Nadine ; JARRIAND David ; KLOUDA Gabriel ; LEMONNIER Olivier ; MAISONNAS Vincent ; MASI Simon ; 

MIAILLE Julien ; NAIL Mathieu ; PEGORIER Maël ; PONCON Johann ; RABATEL Bertrand ; REY Gaetan ; RIZZI 

Fabien ; ROGIER Simon ; ROTA Arnaud ; ROUVEIX Nicolas ; TODESCHINI Sylvain ; VIBERT Benjamin. 

Invités présents : JEAN-BAPTISTE Noémie (AGORI) ; MENNESSON Olivier (SAGA MMA) ; NOIRET Anne 

(MAIDAIS). 

Non-adhérents présents : CAPELLE Rémi ; CARNET Stéphanie ; GUILLOT Raphaël ; KOLHER Dominique ; LE 

GUILLON Yannick ; MONROCQ Tristan ; PONVIENNE Aurore. 

Salariés équipe MCF présents : BIEDAL Maxime ; FARET Mathilde, PROVENT Aurore, REBUFFET Julien. 

Adhérents excusés : ANCEY Jérémy ; AUBERT Jérémy ; AUBERT Sébastien ; BASTIAN Laurent ; BERNARD 

Jérôme ; BLACHERE Olivier ; BOUVIER Eric ; CAILLON-MORISSEAU Stéphane ; CHAPPAZ Franck ; CHAUDRON 

Damien ; CLEVENOT Jean-Baptiste ; DANJOU Emmanuel ; DEFOUR Simon ; DUCOL Gilles ; DUMAY Denis ; 

FABIE Richard ; FERGÉ Richard ; FICHERA Jean-Claude ; GAYRAL Edmond ; HERAUD Philippe ; ISENMANN 

Sébastien ; JALBAUD Thierry ; JOBERT Eric ; LELONG Sylvain ; LERAY Christophe ; MACHABERT Franck ; 

MIDENA Benjamin ; MORALES Manuel ; PIOLLE Sébastien ; PIOLLE Laurent ; RAYMOND Brieuc ; RIDOIN 

Ludmilla ; SAHUGUET Mathilde ; SANT Odile ; SGAMBATO Franck ; SIMOND François ; TIDY Henry ; TIGÉ 

Régis ; VAILHE Daniel ; VIGNON Michel ; WEILL Julien. 

Invité excusé : MIFSUD Fabien. 

Ordre du jour 

Introduction 

1/ Bilan moral présenté par Simon ROGIER 

2/ Présentation du bilan et des perspectives de l’IFV – Florian BOUTEILLER 

3/ Bilan d'activité 2021 présenté par l’équipe MCF 

4/ Bilans financiers présentés par Noémie JEAN-BAPTISTE - AGORI 

5/ Sujets d’actualité présentés par Anne NOIRET – MAIDAIS  

6/ Point sur les questions d’assurance présenté par Olivier MENNESSON – MMA  

7/ Question de cohabitation et d’accès aux sentiers présenté par Julien REBUFFET  

8/ Visibilité du réseau MCF présenté par l’équipe MCF  

9/ Etat des lieux et avancement des travaux du Mémento 

Clôture de l’AG 
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Introduction 

Les adhérentes et adhérents MCF ont été accueillis puis l’ordre du jour de l’Assemblée générale a été détaillé 

avant que la parole ne soit laissée aux différents intervenants.  

 

1/ BILAN moral présenté par Simon ROGIER 

Simon ROGIER, Président du Syndicat MCF, a fait part de sa satisfaction de pouvoir retrouver les adhérents à 

l’occasion de l’Assemblée générale. Il a tenu à remercier les personnes qui se sont rendues disponibles et 

également celles qui se sont excusées. Les adhérents ont été nombreux à indiquer qu’ils étaient encore en 

activité à cette période ce qui est un bon signal pour la profession.  

Ce qu’il faut retenir de l’année qui vient de s’écouler c’est qu’elle a été particulière en interne pour deux 

raisons. La première, c’est qu’il y a eu un travail particulièrement conséquent de la part de l’équipe MCF pour 

continuer à rendre service aux adhérents tout au long de l’année et sur un grand nombre de thématiques. 

Cela est lié notamment au contexte actuel et aussi à la poursuite du développement du site Internet MCF. Il 

s’agit d’actions qui ne sont pas forcément visibles pour les adhérents mais qui demandent beaucoup 

d’énergie.  

La seconde, c’est qu’au niveau de l’Institut de Formation du Vélo (IFV) - dirigée par la même équipe d’élus 

que le Syndicat - il y a eu le départ de Bertrand RABATEL après 10 années à la direction de l’IFV et 10 années 

en poste au MCF. La codirection de l’IFV a été reprise par Julie BOURDAIS et Florian BOUTEILLER qui sont 

épaulés par une équipe dynamique et motivée.   

De manière plus globale, Simon ROGIER a indiqué que le bilan était plus que 

positif pour la profession. Ces dernières années, il y a eu un véritable boom du 

vélo. S’agit-il d’un effet de mode ou d’un réel engouement ? Seul l’avenir le 

dira. La situation sanitaire et les périodes de confinement ont amené plus de 

personnes à pratiquer. Ce qui est certain, c’est qu’il est nécessaire de continuer 

à être dans l’approche pédagogique avec les nouveaux clients. Il est également 

indispensable de rester en veille sur les nouvelles pratiques et les évolutions 

notamment du côté du Savoir Rouler à Vélo et de la mobilité. La question de 

l’accès et du partage des sentiers, qui sera évoqué au cours de l’AG, ne doit 

pas non plus être négligée car c’est la base de l’exercice de la profession.  

Le bilan moral a été adopté par l’assemblée en fin de séance. Il y a eu uniquement l’abstention d’un adhérent 

en raison de son absence au moment de l’intervention de Simon ROGIER.  

 

2/ Présentation du bilan et des perspectives de l’IFV – Florian BOUTEILLER 

Florian BOUTEILLER, co-directeur de l’Institut de Formation du Vélo (IFV) a réalisé un point sur la structure. Il 

a précisé que d’habitude les Assemblées générales de l’IFV et du Syndicat se déroulaient sur le même temps 

fort. Cela s’expliquait par leurs liens historiques et par le fait que le bureau d’élus est identique. Cependant, 

cette année l’IFV est devenu un CFA (Centre Formation Apprentis) ce qui nécessite d’avoir un exercice 

comptable qui démarre au 1er janvier. L’Assemblée générale de l’IFV a donc désormais lieu en début d’année.  

Florian BOUTEILLER est revenu sur l’année 2021 qui a été particulière avec : 

- Un virage dans le monde de la formation mécanique dû à l’obtention du marché « Opérateur-trice 

Cycles – Académie des métiers du vélo ». Celui-ci a nécessité des investissements conséquents (salle 

de cours, atelier). Les formations mécaniques représentent désormais la moitié du chiffre d’affaires. 

- Une transmission de la direction de l’Institut de Formation du Vélo. Bertrand RABATEL qui a 

développé et dirigé la structure depuis sa création en 2011 a passé la main à Julie BOURDAIS et 

Florian BOUTEILLER qui se partagent la direction.  
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- Une évolution du système de gestion avec un énorme travail de Julie 

BOURDAIS et Bertrand RABATEL. Celui-ci permet de faciliter le travail de 

l’équipe au quotidien. L’offre de l’IFV se décline désormais sous la forme 

d’un calendrier de formations. 

- Un recrutement important en raison de la charge de travail mettant l’IFV 

en situation de flux tendu. Florian BOUTEILLER a présenté l’équipe de 

l’IFV qui est composée de neuf salariés permanents et de deux CDD. Il y 

a aussi trois coordinateurs/formateurs en CDD sur les formations CQP 

EMV et Patrouilleur. En parallèle, 370 contrats d’intervenants 

occasionnels ou jury ont été réalisés sur l’année. 

Les autres axes de travail de l’année 2020-21 pour l’Institut de Formation du Vélo ont été : 

- La certification QUALIOPI et la mise en place de la démarche qualité. 

- La fin des formations débutées et reportées avec le COVID. 

- De nouvelles sessions pour les diplômes BP activités du cyclisme, DE VTT, CQP EMV et formation 

Patrouilleur VTT. 

- Des stages de préparation ainsi que deux nouvelles formations continues : Savoir Rouler à Vélo et 

réponse aux appels d’offre. 

Au final ce sont environ 220 stagiaires qui sont venus se former dont 9 apprentis.  

Les perspectives pour 2022 sont notamment : 

- L’embauche d’une formatrice permanente à 50%. 

- Le lancement d’un nouveau type de formation Montage-Préparation Cycles.  

- La création d’un CQP EMV à Mulhouse et peut-être à Lille. 

- Le déménagement dans de nouveaux locaux : Inolab Entreprise. 

 

3/ Bilan d'activité 2021 présenté par l’équipe MCF 

Comme les années précédentes, le bilan d’activité a été mis à disposition en amont de l’AG sur le Site MCF 

Pro, rubrique « Ressources ». Cela permet aux adhérents de prendre connaissance des éléments en amont 

et laisse davantage de temps pour les autres interventions et les temps d’échange.  

Mathilde FARET, chargée de communication du Syndicat MCF a présenté une diapositive synthétique 

reprenant une série de chiffres-clés dont l’illustration se trouve ci-dessous.  

 

En complément, Mathilde a aussi présenté la stratégie de communication et le positionnement du Syndicat 

MCF sur les réseaux sociaux. 

Le bilan d’activité a été adopté par l’assemblée en fin de séance. Il y a eu uniquement l’abstention de deux 

adhérents en raison de leur absence au moment de la présentation réalisée par Mathilde FARET.  
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4/ Bilans financiers présentés par Noémie JEAN-BAPTISTE – AGORI 

Les bilans financiers MCF ont été détaillés avec celui : 

- Du Syndicat MCF dédié à la gestion des adhésions 

- De l’EURL MCF consacré notamment à la revente de matériel, tenues et visuels. 

 

4.1/ Bilan du Syndicat MCF 

Ce qu’il faut retenir c’est que les ressources ont bien progressé. S’agissant d’une année 

exceptionnelle, le changement de poids de certains pôles est observable. L’illustration est 

par exemple la réduction au niveau des déplacements. Les impôts et taxes restent stables. 

Il y a eu l’augmentation des charges de personnel notamment en raison d’un changement sur le poste de 

salarié et la présence en continue d’une alternante.  

Pour synthétiser, il y a eu une augmentation de la marge par rapport aux produits et le résultat a suivi. A 

noter que les dettes ont augmenté par rapport à l’exercice précédent ce qui s’explique notamment par l’arrêt 

des prélèvements de l’URSSAF qui n’a pas encore initié de régularisation. Les fonds associatifs sont bons avec 

une nette progression pour le Syndicat. 

4.2/ Bilan de l’EURL MCF 

Il y a eu une baisse du CA mais une augmentation de la marge. Cela s’explique par le fait que la vente de 

marchandises a diminué. Les prestations ont augmenté ce qui a un effet favorable sur la marge. A noter qu’en 

raison du contexte lié au COVID-19, il s’agit du chiffre d’affaires le plus bas depuis 5 ans.  

Sur cet exercice, le résultat d’exploitation plus bas mais l’année dernière il y avait les 3000€ de fonds de 

solidarité dont l’EURL a pu bénéficier au début de la crise sanitaire.  

Au regard du contexte, cela reste plutôt une bonne année mais avec moins d’activité ce qui explique la baisse 

du résultat. La marge est stable et les charges ont diminué. Avec la reprise d’activité, un retour à la normale 

est observé.  

Comme c’est le cas pour le bilan d’activité, les bilans financiers avaient été mis à dispositions en amont. Ils 

sont d’ailleurs toujours accessibles (voir indication ci-dessus concernant le bilan d’activité). 

Les bilans financiers ont été adoptés par l’assemblée en fin de séance. Il y a eu uniquement l’abstention de 

deux adhérents en raison de leur absence au moment de la présentation réalisée par Noémie JEAN-BAPTISTE. 

 

5/ Sujets d’actualité présenté par Anne NOIRET – MAIDAIS  

Anne NOIRET qui assure tout au long de l’année un travail de veille et de conseils sur les sujets administratifs, 

comptables et sociaux a abordé trois sujets principaux en lien avec l’actualité. 

5.1/ Les conditions générales de ventes (CGV) 

Il s’agit de mettre à disposition des adhérents des conditions générales de ventes. C’est un travail sur le long 

terme réalisé en collaboration avec un avocat guide de montagne. Actuellement achevé à 90%, ce travail 

intègre également des questions de droit à l’image, d’assurance…  Il reste notamment à adapter les mentions 

spécifiques aux différentes professions dont les questions de locations. Anne NOIRET intervient en effet pour 

plusieurs syndicats. 

 

5.2/ Obligation de disposer d’un médiateur à la consommation 

En tant que professionnel en relation avec des consommateurs, il est nécessaire de justifier du rattachement 

à un médiateur. Depuis l’annonce officielle de cette obligation, il y a cinq ans, un seul cas a été remonté au 

Syndicat MCF. Cependant il était nécessaire d’apporter des solutions. Le sujet n’est pas simple car ces 

prestations sont particulièrement coûteuses et les dernières négociations engagées par MAIDAIS, avec des 

organismes spécialisés, n’étaient pas satisfaisantes. Anne NOIRET a donc décidé de réaliser la formation afin 

de pouvoir, dès le printemps prochain apporter une solution.  
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5.3/ Plan pour les indépendants 

Quelques changements s’annoncent via le « Plan pour les indépendants » qui a été annoncé par le 

gouvernement. Il y a notamment un projet de centralisation via un seul et même site internet, que la 

personne soit au régime des commerçants ou inscrite à la CIPAV. Les informations seront adressées dès 

l’officialisation de ces mesures.  

5.4/ Indemnités journalières du « professionnel libéral »  
Depuis le 1er juillet, il est possible de bénéficier d’un arrêt maladie ou accident 
pour une durée maximale de 90 jours, indemnisé par la sécurité sociale. Il y a 3 
jours de carence et une indemnité variant entre 22€ et 169€/jour selon le revenu 
connu. Important à retenir : peu importe le motif d’arrêt, la couverture sera 
effective. 
Cette évolution ne concerne pas les professionnels qui relèvent du régime « 
assimilé libéral ». Ces derniers bénéficient déjà du régime des indemnités 
journalières dont les règles de calcul sont différentes.  

Anne NOIRET invite les adhérents concernés à la contacter en cas de difficulté. En 

effet, comme il s’agit d’un nouveau dispositif il y a régulièrement des erreurs que 

ce soit au niveau du calcul de l’indemnité ou sur l’éligibilité. Les membres du MCF 

sont également invités à étudier les couvertures privées qui permettent de 

compléter la prise en charge en cas d’arrêts de travail. Ce point rejoint 

l’intervention de l’assureur partenaire du MCF qui est à retrouver ci-dessous. 

Il est rappelé qu’une rubrique « MAIDAIS » est en place sur le Site MCF Pro. Celle-ci permet : 

- D’avoir accès à la documentation adressée par Anne NOIRET qui est aussi régulièrement relayée via 

les newsletters. Il y a par exemple les fiches de synthèse sur les indemnités journalières évoquées ici. 

- De joindre Anne NOIRET pour bénéficier de conseils. Deux options sont possibles avec :  

▪ La prise de rendez-vous téléphonique via un planning en ligne qui permet de choisir 

la date et la durée de l’entretien. Cette solution est à privilégier pour les questions 

multiples ou complexes. 

▪ L’envoi d’un message via un formulaire de contact.  

Ce service est automatiquement inclus dans les adhésions « diplômé » et « stagiaire », sans supplément. 

 

6/ Point sur les questions d’assurance présenté par Olivier MENNESSON – MMA  

Olivier MENNESSON fait partie de l’équipe SAGA qui assure le suivi des dossiers pour les adhérents du 

Syndicat MCF. Son intervention a été structurée en cinq points. 

6.1/ Focus sur la RC pro et l’activité de revente 

Le principe de la Responsabilité Civile Professionnelle comprise avec l’adhésion de base a été rappelé. Il s’agit 

d’un contrat qui intervient pour les dommages (matériels, immatériels et corporels) causés aux tiers dans le 

cadre de l’exercice de l’activité de Moniteur de vélo. Pour qu’il y ait une prise en charge, il est donc nécessaire 

que le Moniteur ait commis une faute. Ce contrat ne comprend pas les dommages subis par le matériel de 

l’adhérent (vol, bris…)  

Dans le cadre de la RC pro de base, la revente d’activité est assurée uniquement entre indépendants (hors 

société), dès lors que les Moniteurs sont membres du MCF et pour l’encadrement du cyclisme. A défaut, il 

convient de souscrire une garantie par ailleurs. Pour les activités sportives, une solution est proposée à 

travers l’option B des activités supplémentaires proposées par MCF. 

6.2/ RC des trottinettes à Assistance Electrique 

Les trottinettes électriques sont considérées comme des véhicules terrestres à moteur (VTM), et sont 

assujetties à l’obligation d’assurance au titre de la RC circulation. La RC circulation peut être souscrite par 

contrat séparé dans le cadre de l’accompagnement et à l’exclusion de la location pure. Il faut compter une 

cotisation de 50€ / trottinette et par an (minimum de 5 trottinettes dans le cadre de l’accompagnement).  
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Olivier MENNESSON a rappelé que la RC pro de base du MCF couvrait dans le cadre de l’encadrement de 

sortie en trottinette AE. A noter, les vélos à assistance électrique ne sont pas considérés comme VTM car ils 

imposent une action humaine pour se déplacer (pédalage).  

6.3/ Assurance contre les accidents corporels IJ (option) 

Comme mentionné par Anne NOIRET, depuis le 1er juillet, les indemnités journalières minimum de la CPAM 

sont de 22€ par jour sur 90 jours. Ces jours peuvent rapidement s’écoulés en fonction de la durée de l’arrêt 

de travail. C’est un petit progrès mais il est conseillé d’avoir ou de conserver une garantie par ailleurs. Un 

régime complémentaire peut être adapté aux revenus.  

Côté MCF, deux options sont proposées et permettent de bénéficier d’une couverture de 35€ par jour 

pendant 100 jours (avec une franchise de 8 jours) ce qui représente un maximum de 3500€. Cette garantie 

s’applique lorsque l’accident a lieu dans le cadre de l’activité de Moniteur (encadrement et repérages justifiés 

par une future prestation).  

En dehors de ce cadre, que ce soit pour les entrainements personnels ou pour les 

accidents de la vie, il convient de se couvrir par un contrat complémentaire. A noter 

d’ailleurs que via des mécanismes fiscaux, il est possible de réduire le montant de son 

imposition (dispositif MADELIN). En revanche, ce dernier n’est pas applicable aux 

assurances proposées via le MCF. L’équipe de SAGA peut renseigner en direct sur ce 

sujet. 

En fin d’intervention, lors des questions des adhérents, Bertrand RABATEL a demandé 

ce qu’allaient devenir les options d’indemnités journalières du contrat MCF suite au 

nouveau dispositif de la CPAM.  

Olivier MENNESSON a confirmé que les deux étaient cumulables. Etant donné les montants versés par la 

CPAM cela apporte donc un complément intéressant en cas de blessure dans le cadre défini. Il a précisé que 

certes cela peut monter jusqu’à 169€ par jour avec la CPAM mais pour cela il faut justifié de 100 000€ de 

revenus moyens sur 3 ans. Concernant le plancher, il concerne uniquement les professionnels au réel. Les 

micro-entrepreneur n’ont pas de plancher donc cela peut être moins de 22€ par jour.  

6.4/ Point sur la garantie financière et la RC organisateur de voyage 

A ce jour, le marché reste très frileux sur la délivrance de garanties financières et de RC organisateur de 

voyage. Cela sera le cas tant que la crise COVID perdure, avec des offres qui resteront très limitées. Pour la 

part RC Organisateur de Voyage les adhérents ont la chance de pouvoir bénéficier du contrat groupe du MCF. 

A noter que l’équipe du MCF travaille actuellement sur une solution intermédiaire en attendant une 

amélioration de la situation. Les adhérents seront informés début 2022 des contours de ce dispositif. 

6.5/ Sinistralité 

Il a été constaté cette année une augmentation de plus de 40 % du nombre de déclarations de sinistres. Il 

s’agit de statistiques générales qui ne sont pas spécifiques aux adhérents MCF.  

Ceci s’explique par : 

- Une augmentation de l’activité ; 

- Une recherche de plus en plus systématique de responsabilité ; 

- Des effets relâchement suite aux confinements. 

 

Les conseils sont les suivants :  

- Soigner les briefings et rester vigilants tout au long de la sortie. Les principaux points à vérifier sont 

le niveau du client et l’adéquation avec la prestation proposée ; l’état de fatigue ; l’état du matériel ; 

le niveau de protection (équipements du client) ; le respect des consignes. 

- En cas de sinistre, il est indispensable de figer dès que possible les circonstances de l’accident par 

écrit. Cela évitera tout oubli préjudiciable. MCF met à votre disposition une déclaration d’accident à 

compléter. Elle peut être téléchargée via le Site MCF pro, rubrique « assurance ». 
 

Pour plus d’informations, l’équipe de SAGA MMA se tient à disposition : 04 72 668 668 - saga.6993@mma.fr. 
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7/ Question de cohabitation et d’accès aux sentiers présenté par Julien REBUFFET  

En introduction, Julien REBUFFET a précisé que la formule « pas de vélos, pas de 

boulot » fonctionne aussi avec les espaces naturels. Il y a 11 ans, consciente des 

enjeux particulièrement conséquents d’accès aux sentiers, l’équipe MCF a été à 

l’initiative de la création de la Mountain Bikers Foundation. Aujourd’hui, l’association 

est un acteur incontournable de la défense de la pratique du VTT. Plusieurs 

organisations regrettent d’ailleurs de ne pas avoir fait preuve d’autant d’anticipation. 

Depuis plusieurs années, nous observons une montée en puissance de la prise de conscience écologique qui 

n’a pas que des effets positifs. Certains mouvements écologistes se radicalisent et stigmatisent des pratiques. 

Le VTT n’est hélas pas épargné et fait l’objet de nombreuses idées reçues. En parallèle, sur certains secteurs, 

l’ONF décrète des interdictions du VTT sur des sentiers de moins de 2,5m en utilisant des arguments de 

protection de la faune et de la flore. Pour contrer ces phénomènes, il ne suffit plus d’avoir une pratique 

vertueuse et responsable. Il faut désormais le dire, le montrer, en bref : communiquer. La sensibilisation des 

clients n’est plus suffisante. Il va falloir muscler le discours et être encore davantage des passeurs. Ce travail 

démarre auprès des centres de formation et doit être pleinement approprié par les diplômés en activité. 

Il existe des outils simples qui permettent de faire évoluer la perception des autres usagers de la nature et 

ainsi d’être mieux accepter. Parmi eux, la sonnette mérite d’être évoquée car elle permet de signaler sa 

présence bien en amont et facilite grandement les relations avec les autres pratiquants (randonneurs, 

cavaliers, chasseurs, cueilleurs…).  

Il faut avoir conscience que l’accès aux espaces naturels n’est pas un acquis. C’est un travail du quotidien qui 

nécessite que la profession soit représentée sur différents types de réunions. En effet, quand les vététistes 

ne sont pas autour de la table, les problématiques comme l’écrasement de la flore, le dérangement de la 

faune ou encore l’érosion des sentiers leurs sont reprochés. Hélas, l’essor du VTT à assistance électrique, 

souvent assimilé à tort à un moteur, tout comme l’évolution du matériel, permettant de prendre plus de 

vitesse ont également contribué à cette mauvaise image. Il est donc indispensable d’être présents et 

identifiés sur des temps d’échanges afin d’éviter la montée des conflits et de favoriser le dialogue avec 

l’ensemble des acteurs. C’est la raison pour laquelle l’équipe MCF sollicite régulièrement ses adhérents dès 

que des réunions sont définies. 

Plusieurs exemples concrets ont été détaillés avec notamment celui du Parc des Calanques. Depuis le 

01/11/2021, 90% des sentiers sont interdits au VTT. L’avocat du Syndicat MCF a fait un premier recours pour 

demander le retrait d’un arrêté totalement infondé notamment lorsqu’il s’agit d’une activité encadrée.  

Un appel a été lancé afin que les Monitrices et Moniteurs soient vigilants sur les fausses informations qui 

peuvent circuler sur la pratique. La collaboration entre MBF et MCF repose d’ailleurs sur le recueil d’éléments 

objectifs pour éviter la diffusion de mauvaises informations. Dans ce cadre et pour accompagner au mieux 

les adhérents, des fiches thématiques ont été élaborées et sont disponibles dans la rubrique « ressources » 

du Site MCF Pro. Il y a aussi un guide, nommé Endurable, qui vient de sortir. Comme son nom l’indique, il 

permet d’accompagner le développement durable de l’enduro, pratique souvent stigmatisée.  

Ce qu’il faut retenir en conclusion c’est qu’il : 

- Est indispensable, en tant que Moniteur, d’être exemplaire et vigilant sur les sentiers empruntés.  

- Ne faut pas hésiter à solliciter le Syndicat MCF en cas de difficulté. Le fait d’être proactif permet aussi 

d’éviter que les situations se démultiplient.  

- Est fondamental d’acquérir de l’expérience dans les procédures judiciaires et surtout de montrer que 

le monde de l’encadrement ne restera pas passif en cas de mise en cause non-justifiée.  

Nadine GONCELLIN, monitrice présente dans l’assemblée a précisé qu’elle avait eu l’opportunité de 

rencontrer des associations de défense de la nature. Certaines sont très ouvertes et sont très écoutées par 

les élus. Il est donc important de se faire connaitre en tant que professionnel et ne pas hésiter à proposer ses 

services. Les Monitrices et Moniteurs ont véritablement un rôle de conseils à mettre en avant. Julien a 

d’ailleurs précisé le rôle d’experts tenu par un grand nombre d’adhérents auprès des collectivités locales.  
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8/ Visibilité du réseau MCF présenté par l’équipe MCF  

Aurore PROVENT et Mathilde FARET, salariées du Syndicat, se sont relayées pour présenter les différentes 

opportunités que peuvent saisir les membres du réseau MCF.  

8.1/ Site internet moniteurcycliste.com  

Déployé depuis le 1er juillet 2020, le site vitrine MCF est composé 

de nombreuses fonctionnalités. Il permet aux adhérents de 

bénéficier d’une plus grande visibilité avec une fiche dédiée et 

géolocalisée en fonction du lieu d’exercice. Celle-ci est composée 

d’une photo, d’un descriptif des prestations proposées ainsi que 

d’un formulaire de contact. Il est vivement conseillé de compléter 

les filtres de recherche permettant d’indiquer les disciplines, les types activités et la clientèle concernée. Les 

Monitrices et Moniteurs ont un grand rôle à jouer dans l’actualisation de leurs données afin d’afficher une 

image dynamique et professionnelle du réseau des Moniteurs Cyclistes Français. 

8.2/ Opportunités médias / réseaux sociaux 

Via MCF, les adhérents sont mis en avant auprès du grand public, des partenaires, des institutions… que ce 

soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. En plus de la visibilité générale, différentes possibilités 

existent pour être valorisé à titre individuel.  

Deux exemples en particulier ont été présentés avec les mises en avant sur Facebook / Instagram ainsi que 

via les profils publiés chaque mois dans le magazine Vélo Tout Terrain. Pour tout renseignement à ce sujet, il 

est possible de joindre Mathilde via l’adresse communication@moniteurcycliste.com.  

8.3/ Savoir Rouler à Vélo 

Un focus a été réalisé également sur le Savoir Rouler à Vélo. En effet, en plus de la création d’un « compte 

intervenant » sur le site https://savoirrouleravelo.fr/intervenant/, il est important de se faire connaitre 

auprès du Syndicat. Dans le cadre des actions menées, il est important d’avoir une bonne connaissance des 

adhérents proposant des encadrements de ce type à la fois pour : 

- Confirmer la légitimité de la présence du réseau MCF au sein du comité de pilotage national et des 

commissions départementales. 

- Pouvoir communiquer largement sur ce savoir-faire et mettre en avant les plus-values. 

- Répondre aux sollicitations reçues de la part des établissements scolaires, des collectivités… 

 

Une rubrique dédiée au Savoir Rouler à Vélo est présente sur le Site MCF Pro et Aurore est disponible via 

l’adresse administration@moniteurcycliste.com. 

8.4/ Développement de partenariats pour la valorisation de l’activité des Moniteurs Cyclistes Français 

MCF a également développé des partenariats pour assurer une bonne visibilité de ses adhérents avec 

notamment : 

- Kamino Guide : possibilité de créer, via une application mobile, des Topoguides afin de présenter un 

territoire et ses prestations. 

- Airbnb : possibilité d’être référencé parmi les activités proposées aux hôtes de la plateforme de 

réservation d’hébergement. 

- Traildeer : plateforme de mise en relation permettant de promouvoir ses prestations auprès d’une 

clientèle principalement étrangère. 

- Apidae : système d’informations largement utilisé par les offices du tourisme pour faire connaitre les 

activités d’un territoire et alimenté leur site internet. 

- Lokki : plateforme de réservation de location de vélos permettant aussi de gérer les prestations 

d’encadrement. 

- AwoO : outil qui permet de gérer les réservations clients, les plannings, le matériel et de disposer 

d’une boutique en ligne. 

 

Pour plus de détails, sur un des points précédents il est possible de se reporter au Site MCF Pro ou de 

contacter Mathilde (adresse email à retrouver ci-dessus). 

mailto:communication@moniteurcycliste.com
https://savoirrouleravelo.fr/intervenant/
mailto:administration@moniteurcycliste.com
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8.5/ Déploiement d’un logo « Membre MCF » destinés aux adhérentes et adhérents 

A l’heure actuelle, l’utilisation du logo par les Moniteurs MCF indépendants se limite à certains supports : 

tenues MCF, écussons, site internet mais dans le respect du cadre détaillé dans la charte graphique. Pour les 

flyers par exemple, seule une mention indiquant l’appartenance au réseau peut être indiquée.  

Afin de contribuer à faire connaitre plus largement le réseau national des Moniteurs Cyclistes Français et de 

permettre à ses membres de signaler leur appartenance, un logo a été élaboré. Il a été présenté en avant-

première aux personnes qui se sont rendues à l’Assemblée générale.    

Début 2022, il sera communiqué à l’ensemble des adhérents accompagné de sa charte d’utilisation. 

 

 

9/ Etat des lieux et avancement des travaux du Mémento 

Jérôme CASAGRANDE, secrétaire du Syndicat MCF et élu-référent a présenté le travail sur le mémento 

technique conduit en partenariat avec les centres de formation et la FFC. Côté MCF, il forme un binôme avec 

Simon MASI. Le groupe de travail est notamment reparti du Savoir Rouler à Vélo 

pour aller jusqu’au perfectionnement, en déclinant l’approche pédagogique 

nécessaire pour l’enseignement du cyclisme. Ce travail bénéficiera à la fois aux 

adhérents du réseau MCF, aux stagiaires en formation ainsi qu’aux éducateurs 

fédéraux.  

A l’heure actuelle, les travaux sont toujours en cours. Des shooting photos doivent 

encore intervenir pour les illustrations et un séminaire est aussi prévu pour la 

finalisation. La sortie du Mémento est prévue un peu avant la saison estivale 2022 

et devrait prendre la forme d’un livret illustré. Les membres du réseau MCF seront 

informés par newsletter des modalités de diffusion. 

 

Clôture de l’AG 

Simon ROGIER a conclu en remerciant les adhérentes et adhérents pour leur attention. Il a invité l’assemblée 

à poursuivre les échanges au cours de l’apéritif et de la soirée dédiée aux 10 ans de l’Institut de Formation 

du Vélo. 

 

A noter que le bilan d’activité, les bilans financiers ainsi que la grande majorité des documents évoqués dans 

ce compte-rendu sont accessibles via le Site MCF Pro. L’équipe MCF reste disponible si nécessaire.  


