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A droite, Martine CANO, Présidente de la fédération
A gauche,  Evelyne Bontemps-Gerbert Présidente du Comité Régionale IDF

Après l’ouverture de la séance par Evelyne, Matrtine Cano a pris la parole depuis sa Bretagne natale.
Elle compatit au manque de visibilité sur l’avenir, pense à toutes celles et ceux touchés par la pandémie et 
espère que les scientifiques et le gouvernement vont apporter la solution à la sortie de ce marasme.

Martine déplore la baisse d’effectifs, consciente des efforts à effectuer pour attirer la population toujours plus 
nombreuse à souhaiter faire du vélo. Les réflexions sont en cours pour trouver des solutions. Avoir des idées 
c’est bien, les mettre au profit de la communauté grâce à l’esprit d’équipe c’est mieux. Ne pas oublier « Seul on
ne peut rien , ensemble on va plus loin »

La baisse des subventions ordonne à tout un chacun de réduire ses frais. Malgré l’augmentation des assurances 
(40 % chez Allianz et 10 % chez AXA, la seule à accepter de suivre la FFCT), les adhérents ne subiront pas de 
hausse lors de leur adhésion 2021 puisque la fédération prend à sa charge la hausse de 10 % soit environ 
200 000euros sur l’ensemble des adhérents.
Martine rappelle que la licence n’est pas une marchandise, c’est adhérer à un mouvement sportif comme le 
rappelle les instances sportives. C’est soutenir un club, la fédération, des structures et cela donne de la visibilité 
aux bénévoles.
Aux adhérents qui réclament une baisse du montant de leur licence

Le budget de la fédération n’est pas un puits sans fond. Moins de licenciés = moins de subventions
2020 a été une année de non-dépense pour les licenciés puisque peu ou pas de manifestations
La fédération n’a pas répercuté l’augmentation des 10% de l’assurance
Chacun peut faire un effort, être inventif et ainsi contribuer à la reprise de notre activité

Aussi n’attendez pas fin février pour renouveler votre adhésion et reprenez vos activités. Ne sombrez pas dans 
un pessimisme ambiant, cercle vicieux qui décourage les bénévoles autant que vous-même.
Les brevets, s’ils sont effectués en petits groupes, n’ont pas besoin d’être déclarés à la préfecture. Il faut savoir 
innover, s’adapter et rejoindre le cercle vertueux d’optimisme.
Surfons sur une dynamique sportive pour pérenniser l’activité vélo.

Cyclo Tourisme Maurepas 



Evelyne reprend la parole et présente le bilan du COREG

2020 a été une année très particulière, la crise sanitaire ayant un impact sur les effectifs, clubs, les structures et 
la fédération
Le CoReg a annulé plusieurs de ses organisations mais a pu utiliser les moyens numériques mis en place par la 
Fédération

Evolution du nombre de licenciés
De 13122 en 2016, il est passé à 11710 en 2020, soit un déficit de 1412 adhérents
En 2020, trop peu de femmes encore dans nos structures puisqu’elles ne représentent que 15 %
La pyramide des âges montre un nombre conséquent de jeunes entre 9 et 15 ans puis une baisse nette de 
18 à 30 ans pour remonter jusqu’à 57 ans, se stabiliser et redescendre nettement à partir de 75 ans
Entre 2016 et 2020, le nombre de clubs franciliens est passé de 319 à 299 soit 20 clubs disparus
Baisse encore plus significative chez les jeunes en passant de 1605 à 1198
Répartition des licenciés par CODEP. Le 78 largement en tête

ACTIVITES
Les BPF en Ile de France représentent 6 contrôles dont 2 dans les Yvelines, 2 en Essonne et 2 en Val 
d’Oise. Le Val de Marne souhaite obtenir 1 ou 2 contrôles. Dossier à transmettre à la fédération pour 
validation.
Martine Cano, en relation avec la ville de Toulouse, nous informe que la ville de Toulouse est mobilisée 
pour recevoir les féminines en septembre. La fédération est prête à relancer les inscriptions en mars si la 
situation sanitaire le permet. Un groupe de belges a fait le trajet en 2020 et compte bien le refaire en 
2021.
Les manifestations ayant été annulées, nombre de licenciés ont trouvé moyen de faire du vélo grâce aux 
technologies et de créer des liens. Toujours s’adapter à la situation et avoir des idées nouvelles.

Une explication sur la terminologie FFVELO qui est une marque, un visuel de la Fédération (FFCT) pour
être au plus proche des usagers, faire découvrir au public notre action qui est de faire du vélo sous toutes 
ses disciplines hormis la compétition. Et bien sûr accueillir de nouveaux adhérents pour augmenter la 
courbe des effectifs.

Concernant l’ONF, Martine Cano a demandé une autorisation de passage accepté si aucune intervention 
de l’ONF. Le COREG doit coordonner les actions et les demandes d’autorisation entre clubs et ONF. 



Evelyne a eu une réunion régionale avec le CROSIF, le CNOSF sur la redevance demandée par l’ONF 
IDF OUEST (78 et 95 impactés). Le ministère des sport a été averti, sa réponse est attendue.

Le calendrier des manifestations du COREG sous la forme papier que nombreux connaissent est difficile 
à mettre en œuvre car ce n’est pas une simple extraction excel mais un véritable travail de mise en page. 
Il faut donc des ressources compétentes et disponibles pour s’en occuper… à suivre

 Les différentes commissions exposent leur bilan dont le bilan financier



Avec 30 % de réduction de la subvention ANS (ex CNDS), le COREG a réussi à maintenir quelques séjours et 
à mettre en œuvre les nouveaux outils numériques dont l’e-mail avec sendinblue pour une communication 
descendante, zoom pour la visioconférence, neovote pour le vote à l’AG

Une trentaine de récompenses ont été remises aux plus méritant(e)s dont Patrick Tourette bien connu du CTM 
et VPT



La nouvelle équipe élue pour 4 ans, Anne-Sophie Mercier serait la nouvelle présidente (fin des 
votes le 1er février)

Départ de Evelyne Bontems-Gerbert avec les félicitations de toutes et tous, et notamment de

Evelyne Ciriegi, présidente du Crosif (Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France) 
Ca a été un réel plaisir de travailler ensemble. Nous avons toujours pu et su compter l’une sur l’autre

Martine Cano qui rappelle que le club est un lien social permettant à tout un chacun d’y trouver en plus
de son activité, un soutien moral indispensable à l’heure actuel. Savoir recevoir pour ensuite prendre le 
relais et donner aux autres. Un beau défi qu’Evelyne a particulièrement réussi.

http://www.crosif.fr/

