
Ivry-sur-Seine, le 13 décembre 2022
Madame Martine Cano

Présidente de la Fédération française de cyclotourisme 
12 rue Louis Bertrand 

CS 80045
94207 Ivry-sur-Seine Cedex

Objet     : Relations entre les Présidents (es) des Comités Régionaux et le Comité Directeur
fédéral.

Madame la présidente,
 
Depuis  le  début  de  ce  mandat,  certains  comités  vous  ont  alertée  sur  l'organisation  des
structures  déconcentrées  ainsi  que  sur  l'évolution  des  statuts,  notamment  par  rapport  à  la
nouvelle loi du 2 mars 2022 sur la démocratisation du sport.

Le  principal  axe portera  sur  la  gouvernance  de  notre  fédération.  Si  certaines  nouvelles
dispositions vont s’imposer de droit  (elles seront précisées dans les décrets d’application),
d’autres restent davantage du pouvoir discrétionnaire de chaque fédération. Il en va ainsi de la
modification du mode de scrutin et de l’extension du vote aux présidentes et présidents de nos
structures  déconcentrées.  Nous  avons  noté  que  nos  propositions  seront  versées  à  la
commission ad hoc.

Nous  nous  permettons  d'attirer  à  nouveau  votre  attention  sur  le  fonctionnement  de  nos
structures  et  plus particulièrement  sur le  maillage  insuffisant,  à nos yeux,  entre  le comité
fédéral et les présidents des comités régionaux.   
 
Dans un esprit d'amélioration continue, nous suggérons de mettre en place, dès le début de
l’année 2023, une organisation de travail entre les régions et le comité directeur fédéral pour
traiter cette problématique. 
Cette  organisation,  qui  serait  étudiée  en  collaboration  avec  le  comité  directeur  fédéral,
permettrait de capitaliser sur la richesse et la connaissance des régions afin de répondre avec
plus d'efficience aux besoins des clubs et aux évolutions sociétales auxquelles nous sommes
confrontés. Cette force collaborative, complétée par une communication efficace, apporterait
la  cohérence  nécessaire  à la  pérennité  de nos structures,  indispensable à l'avenir  de notre
fédération.

En l’attente d’une instruction de votre part, nous vous prions de croire, madame la présidente, à
nos salutations fédéralistes.
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Les présidentes et présidents des Comités régionaux
Signatures en annexe

Copies     : 
- Membres du Comité directeur de la fédération
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