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Reconnue d’utilité publique depuis le 30/10/1978 
Agréée du ministère du Tourisme depuis le 28/06/1991 

Agréée du ministère des Sports depuis le 30/11/1964 
Délégation par l’État pour l’activité « Cyclotourisme » depuis le 04/04/2006
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1   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NIORT DES 12 ET 13 DÉCEMBRE 2020

•  Les votes concernant les rapports, le projet financier et les élections pour les membres du comité 
directeur et du conseil disciplinaire d’appel son réalisés par Internet.

•  L’ordre du jour a été adopté. À ce jour la tenue de cette assemblée est maintenue. Ceci dit, si une 
annulation de dernière minute devait avoir lieu le dispositif suivant sera mis en place :

1) Samedi 12 Décembre :
Mise en place d’une visioconférence d’une durée de deux heures avec la participation des clubs 
et des structures sous forme de conférence statutaire. Un matériel spécifique sera acquis avant le 
1er décembre 2020 et servira à la Fédération sur les quatre ans du mandat à venir. 
Résultats des élections annoncés en fin de matinée.

Élection pour la présidence de la Fédération : 
2) Réunion en Visioconférence des 19 élus du comité directeur le samedi 12 décembre de 14 h à 15 h.

Prononciation sur la personne proposée à la Présidence. Mise en place d’un vote électronique à 
bulletin secret.

3) À partir du lundi 15 décembre 
Vote des clubs sur la proposition de présidence jusqu’au dimanche soir 20 décembre 2020.
Résultats diffusés le 21 décembre.  

Le prestataire Néovote réutilise le même fichier clubs et fait soit une extension de la procédure AG ou 
crée une question sur le/la candidat/e à la présidence avec la même plateforme. Les clubs reçoivent 
un mail pour voter entre le 15 décembre et le 20 décembre. 

Le calendrier et le principe de ces dispositions sont adoptés par le comité directeur.

Le quorum n’est pas imposé et l’élection se fait à la majorité simple

2   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES STRUCTURES

Certains départements n’ont pas inclus dans leurs statuts la possibilité d’un vote par correspondance 
pour leur assemblée générale, ni le principe des pouvoirs. 

Dans le contexte sanitaire actuel, certaines structures peuvent se trouver confrontées à des difficultés 
pour l’organisation de leur AG. 

Le comité directeur en vertu de l’article 31 du règlement intérieur (1) adopte les possibilités déroga-
toires suivantes : 
• Autorisation de vote par correspondance.
• Autorisation de l’usage des pouvoirs pour la fin 2020 et le début 2021. 
•  Autorisation d’utiliser un dispositif de vote par informatique ou Internet dès lors où il permet les votes 

de manière anonyme et sécurisée.
• Les clubs ayant besoin de ces dispositifs peuvent s’ils le souhaitent utiliser les mêmes procédures 

(1) Dernier alinéa de l’article 31 du règlement intérieur de la Fédération :
« Les Comités régionaux et les Comités départementaux de cyclotourisme agissant par délégation de 
la Fédération, celle-ci peut connaître de tous les litiges, faire toutes recommandations utiles, approu-
ver ou non les décisions des Comités régionaux et des Comités départementaux de cyclotourisme, 
et prendre toutes mesures propres à assurer le bon fonctionnement de ces derniers.» 

Il est vivement conseillé que nos structures fassent évoluer leurs statuts en incluant ces possibilités pour 
l’avenir.

3   MÉDAILLES FÉDÉRALES

La dotation normale étudiée par la commission Structures, validée par la commission Administrative et 
Juridique est adoptée par le comité directeur. Soit :
• Médailles de Bronze : 119
• Médailles de d’Argent : 55
• Médailles d’Or : 5 
• Ruban bleu : 4 (proposé par la commission Sécurité).

4   HONORABILITÉ

La mise en œuvre du contrôle de l’honorabilité des encadrants est en cours pour être effective dès 
janvier 2021. 
Isabelle Gautheron est en charge de ce dossier. Une information est en préparation sur différents 
supports de la Fédération dont la revue pour informer les clubs et les structures.  
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Il est nécessaire de désigner une personne de référence qui aura seule la possibilité de consulter le 
fichier pour la FFCT en cas de sollicitation.
Le comité directeur valide la candidature de Bernard Chifflet en tant que référent honorabilité.

5   TARIFS 2021 DU CENTRE NATURE « QUATRE VENTS »

Un nouveau tableau des tarifs 2021 a été mis en œuvre avec le quasi maintien des prix pour les 
membres de la FFCT qui bénéficient d’une réduction de 23 % (hors repas et espace bien-être) par 
rapport au public non adhérent et de 28 % pour les groupes FFCT ; ce tableau est adopté.

HÉBERGEMENT HÔTELIER ET DANS LE GÎTE 
(CHAMBRES ET LITS EN DORTOIR)
Lits faits à l’ar r ivée 
et l inge de toi lette fourni pour les chambres

TARIFS LOGEMENT
COMPLÉMENT
DEMI-PENSION

Dîner + petit dejeuner
(par personne)

COMPLÉMENT
PENSION COMPLÈTE
Dîner + petit dejeuner

+ déjeuner (par personne)Du 15/05 au 19/09 Autres périodes

PUBLIC FFCT PUBLIC FFCT PUBLIC/FFCT PUBLIC/FFCT

Chambre Premium 1 à 2 places avec sal le d’eau 
(Lavabo, douche,WC) + TV

55,00 € 42,40 € 52,00 € 40,10 €

24,00 € 40,00 €

Chambre Premium famil iale 2/4 places avec sal le 
d’eau (Lavabo, douche,WC) + TV

83,00 € 64,00 € 78,00 € 60,10 €

Chambre  Confo r t  1  à  2 p laces  avec  sa l le  d ’eau 
(Lavabo,  douche,WC)

51,00 € 39,30 € 49,00 € 37,80 €

Chambre  Eco  1 à  4 p laces  ( lavabo e t  douche dans  la 
chambre ,  WC su r  pa l ie r)

44,00 € 33,90 € 43,00 € 33,20 €

P lace  en dor to i r  ( l i t s  superposés) 10,50 € 08,10 € 10,00 € 07,70 €

LOCATION DE COTTAGES
Ménage, location de l inge de l i tter ie  
et de toi lette non inclus.

Supplément chauffage du 15/10 au 30/03 : 10 € / jour

TARIFS FORFAIT 7 NUITS
TARIFS

FORFAIT 4 NUITS
(mi-semaine)

Toutes périodes sauf
du 15/05 au 19/09

TARIFS
FORFAIT 2 NUITS

(mi-semaine)
Toutes périodes sauf
du 15/05 au 19/09Du 15/05 au 19/09 Autres périodes

PUBLIC FFCT PUBLIC FFCT PUBLIC FFCT PUBLIC FFCT

Cottage Premium (4 à 6 places) 490,00 € 377,30 € 320,00 € 246,40 € 220,00 € 169,40 € 130,00 € 100,10 €

Cottage Confort (4 places), accessible PMR 450,00 € 346,50 € 300,00 € 231,00 € 200,00 € 154,00 € 120,00 € 092,40 €

EMPLACEMENT CAMPING

TARIFS FORFAIT JOURNALIER
Toutes périodes

PUBLIC FFCT - FFCC - ACSI

Emplacement (maximum 6 personnes) 07,00 € 05,40 €

Adulte 04,00 € 03,10 €

Enfant moins de 12 ans 03,00 € 02,40 €

Électr ic ité (branchement 10 A ) 05,00 € 03,90 €

For fa i t  2  pe rsonnes  + é lec t r i c i té 20,00 € 15,50 €

FORFAIT ACCÈS ESPACE BIEN-ÊTRE (SPA / SAUNA / 
HAMMAM)

TARIFS

PUBLIC FFCT 

Forfait 1 heure 07,00 € 05,40 €

Forfait 2 heures 12,00 € 09,30 €

RESTAURATION
TARIFS

PUBLIC/FFCT

Petit déjeuner en buffet 08,00 €

Repas (dîner ou déjeuner), un quart de vin pichet et 
boisson chaude inclus

16,00 €

Pan ie r  repas  à  empor te r  (p révo i r  vo t re  moyen de 
conse r va t ion)

10,00 €

Réductions enfants de moins de 15 ans = -15 % - gratuité pour les moins de 2 ans (sans prestation).

TARIFS INDIVIDUELS 2021
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6   CHALLENGE DE FRANCE 2021

Évolution du Challenge de France 2021
Maintien du barème 2020 avec les additifs suivants : 
•  « Savoir rouler » pour les clubs inscrits et labellisés pour cette activité par la Fédération : ils se verront 

attribuer 3 points par intervenant, et 6 points par sessions menées dans la limite de 3 sessions par an.
• Participation au « Tour cyclotouriste » : 5 points.

HÉBERGEMENT HÔTELIER ET DANS LE GÎTE 
(CHAMBRES ET LITS EN DORTOIR)
Lits faits à l’ar r ivée 
et l inge de toi lette fourni pour les chambres

TARIFS LOGEMENT
COMPLÉMENT
DEMI-PENSION

Dîner + petit dejeuner
(par personne)

COMPLÉMENT
PENSION COMPLÈTE
Dîner + petit dejeuner

+ déjeuner (par personne)Du 15/05 au 19/09 Autres périodes

PUBLIC FFCT PUBLIC FFCT PUBLIC/FFCT PUBLIC/FFCT

Chambre Premium 1 à 2 places avec sal le d’eau 
(Lavabo, douche,WC) + TV

50,60 € 39,60 € 47,90 € 37,50 €

24,00 € 40,00 €

Chambre Premium famil iale 2/4 places avec sal le 
d’eau (Lavabo, douche,WC) + TV

76,40 € 59,80 € 71,80 € 56,20 €

Chambre  Confo r t  1  à  2 p laces  avec  sa l le  d ’eau 
(Lavabo,  douche,WC)

47,00 € 36,80 € 45,10 € 35,30 €

Chambre  Eco  1 à  4 p laces  ( lavabo e t  douche dans  la 
chambre ,  WC su r  pa l ie r)

40,50 € 31,70 € 39,60 € 31,00 €

P lace  en dor to i r  ( l i t s  superposés) 09,70 € 07,60 € 09,20 € 07,20 €

LOCATION DE COTTAGES
Ménage, location de l inge de l i tter ie  
et de toi lette non inclus.

Supplément chauffage du 15/10 au 30/03 : 10 € / jour

TARIFS FORFAIT 7 NUITS
TARIFS

FORFAIT 4 NUITS
(mi-semaine)

Toutes périodes sauf
du 15/05 au 19/09

TARIFS

FORFAIT 2 NUITS
Toutes périodes sauf
du 15/05 au 19/09Du 15/05 au 19/09 Autres périodes

PUBLIC FFCT PUBLIC FFCT PUBLIC FFCT PUBLIC FFCT

Cottage Premium (4 à 6 places) 450,80 € 352,80 € 294,40 € 230,40 € 202,40 € 158,40 € 119,60 € 093,60 €

Cottage Confort (4 places), accessible PMR 414,00 € 324,00 € 276,00 € 216,00 € 184,00 € 144,00 € 110,40 € 086,40 €

EMPLACEMENT CAMPING

TARIFS FORFAIT JOURNALIER
Toutes périodes

PUBLIC FFCT - FFCC - ACSI

Emplacement (maximum 6 personnes) 06,50 € 05,10 €

Adulte 03,70 € 02,90 €

Enfant moins de 12 ans 02,80 € 02,20 €

Électr ic ité (branchement 10 A ) 04,60 € 03,60 €

For fa i t  2  pe rsonnes  + é lec t r i c i té 18,50 € 14,50 €

FORFAIT ACCÈS ESPACE BIEN-ÊTRE (SPA / SAUNA / 
HAMMAM)

TARIFS

PUBLIC FFCT 

Forfait 1 heure 07,00 € 05,40 €

Forfait 2 heures 12,00 € 09,30 €

RESTAURATION
TARIFS

PUBLIC/FFCT

Petit déjeuner en buffet 08,00 €

Repas (dîner ou déjeuner), un quart de vin pichet et 
boisson chaude inclus

16,00 €

Pan ie r  repas  à  empor te r  (p révo i r  vo t re  moyen de 
conse r va t ion)

10,00 €
0

Réductions enfants de moins de 15 ans = -15 % - gratuité pour les moins de 2 ans (sans prestation).

TARIFS GROUPES 2021
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•  Dans le contexte sanitaire exceptionnel des AG 2020, les clubs non présents mais votant ou repré-
sentés par le pouvoir d’un autre club aux AG de CoDep et CoReg se verront attribuer 10 points au 
même titre que ceux présents à ces mêmes AG. 

7   RANDONNÉES PERMANENTES 2020

Le comité directeur valide la labellisation de quatre nouvelles randonnées permanentes 
• 349-20 « Tour du Parc naturel régional du Marais poitevin ».
• 350-20 « Tour du Léman cyclo ».
• 351-20 « À Vélo autour de la région Centre - Val de Loire ».
• 352-20 « Balade dans le Vimeu ».

8   FORMATION ET BILAN D’ACTIVITÉ

Les aides annoncées  dans le Cycl@net 61 concernent l’année 2020 et non 2021.
Les formations terminées entre le 1er janvier et le 15 mars seront prises en compte.

✽

✽ ✽


