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COMPOSITION DES COMMISSIONS FÉDÉRALES

L’ensemble de la composition des commissions a été validé, lors de cette réunion. La liste des membres
de chacune d’elle sera publiée intégralement dans le prochain bulletin fédéral.
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MANIFESTATIONS JEUNES « TRAIT D’UNION »
ET « SEMAINE NATIONALE DES JEUNES »

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, de la réserve de nombreux institutionnels, des
organisateurs, et face aux nombreuses incertitudes face à l’évolution de la situation sanitaire
et des conditions d’accueil spécifiques aux mineurs, la « Semaine nationale des jeunes »,
prévue à Vesoul est reportée à juillet 2022.
Le « Trait d’Union des jeunes », prévu entre Cognac et Valognes, est en revanche maintenu, du
17 au 25 juillet. Des modifications d’organisation, notamment au niveau de l’hébergement,
en non collectif, sont actuellement à l’étude par la commission nationale. Les jeunes intéressés
doivent s’inscrire rapidement auprès de la commission Jeunes.
Le principe de maintenir l’organisation d’un critérium national sur un week-end au cours de
l’été avec une seule nuitée, dans un lieu central a été validé. Au niveau de l’hébergement, un
cloisonnement par CoReg est envisagé.
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SEMAINE FÉDÉRALE

À la date du 18 mars 2021, la Cosfic de Valognes (50) a enregistré un peu plus de 2100 inscrits.
Les bénévoles mettent tout en œuvre pour organiser, dans les meilleures conditions possibles, cette
Semaine fédérale et sont en contact permanent avec les services de l’État pour assurer au mieux cette
édition particulière. La jauge pour la restauration sera notamment limitée en raison du contexte sanitaire. Les personnes intéressées pour y participer doivent donc s’inscrire rapidement.
Les prestataires informatiques pour la gestion des semaines fédérales 2022, 2023 et 2024 ont été
validés. Il s’agit des sociétés Njuko, pour la gestion des inscriptions, Weezevents, pour les bracelets
de paiement sans contact (Cashless) et Quick Off, pour la gestion des bénévoles.
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RENCONTRE AVEC LES STRUCTURES (CODEP ET COREG)

La réunion regroupant les membres du Comité directeur fédéral et l’ensemble des structures, comités
départementaux et comités régionaux est programmée pour le samedi 29 mai 2021 à Paris au CISP
Ravel (12e arrondissement) avec une limitation du nombre de participants, sous réserve et en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.
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ASSURANCES

Un nouvel appel d’offres pour acter le prochain assureur fédéral vient d’être lancé. Cela concerne la
période 2022 à 2025. Les compagnies d’assurance qui auront répondu à cet appel d’offres seront
auditionnées début mai, pour une validation du candidat retenu, lors du prochain Comité directeur,
le 28 mai.
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CENTENAIRE DE LA FÉDÉRATION

Un groupe de travail pour préparer le centenaire de notre Fédération a été constitué. Le principe de
l’édition d’un timbre national est validé avec une sortie en décembre 2023, à l’occasion de l’Assemblée
générale qui se déroulera à Troyes, marquant ainsi le 100e anniversaire de sa création. Un dossier
de candidatures, en cours de constitution, doit être déposé avant le mois de mai 2021 auprès de
Philapost, pour instruction. D’autres actions seront programmées par ce groupe.
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FORMATION

Le Comité directeur a validé le nouveau plan de formation de la mandature. Il est à noter
que sera lancée une expérimentation quant au contenu du stage d’instructeur. Celui-ci tend
à davantage personnaliser et à individualiser les parcours de chaque candidat. Des états
généraux de la formation fédérale, à partir d’une enquête réalisée auprès des clubs, seront
organisés en octobre. Le lieu envisagé est le Centre nature des « Quatre vents » à Aubusson
d’Auvergne.
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QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES CANDIDATS
AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

La commission nationale de Sécurité enverra, sous forme de lettre ouverte, un questionnaire sur la
sécurité des cyclistes, travaillé en amont, avec le service Communication, à l’intention des candidats
aux élections régionales et départementales. Ce document pourra être exploité par les différentes
structures de la Fédération, CoReg, et CoDep.
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CRÉATION D’UN LABEL LONGUES DISTANCES

Le Comité directeur fédéral décide la création d’un label longues distances, pratique qui rencontre
un certain succès auprès des 30 – 50 ans et qui peut contribuer au renouvellement des générations.
Les objectifs sont notamment d’accompagner les organisateurs dans leur logistique et la promotion
de leur(s) événement(s), de créer une entité dont la Fédération fera la promotion dans les médias à
l’extérieur de notre mouvement.

10 PROJET SPORTIF FÉDÉRAL

Le Projet sportif fédéral pour ces quatre prochaines années de mandat est en cours de finalisation avec
les dernières contributions reçues et sera diffusé le plus tôt possible aux structures afin de leur permettre
de préparer leur propre plan et de s’adapter aux demandes d’aide pour le sport.

11 PARTICIPATION DE LA FÉDÉRATION À UN SALON RÉGIONAL

Le Comité directeur valide la participation de la Fédération, avec les structures locales, au premier
salon consacré au vélo à Dijon (21), les 17, 18, 19 septembre 2021. Ce sera la seule participation
de la Fédération à une manifestation de ce type, les grands salons nationaux étant annulés ou reportés
à 2022.
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