
 
 

  La Confrérie ; Les amis du Tour, regroupe en son sein des participants au Tour     
Cyclotouriste organisé par la fédération, et qui ont décidé de se regrouper en association, pour 
assurer la promotion la défense, et veiller à la pérennité de cette organisation. 

Date de création ; 13 mai 1995 
Fonctionnement ; Notre association est affiliée à la fédération Française de Cyclotouriste, le 

club, est indissociable de la confrérie ; Rattachement régional ; ligue de Bretagne, Codep 29 
(Finistère) L’association est dirigée par un comité directeur élu, composé de 9 membres. 

Le rôle des Confréries ; Elles regroupent en leur sein des pratiquants autour d’une même 
spécificité ou d’un objectif commun. Ce rôle rassembleur et motivant est très important pour la 
pérennité des activités fédérales. Elles ne se substituent pas aux clubs  mais les complètent 
harmonieusement, même si certaines sont enregistrées sous un N° de club, pour être en relation 
étroite avec la fédération. Ce rôle contribue largement au maintien de l’esprit de convivialité et 
d’amitié au cours de rassemblements organisés dans la simplicité. 

Nos effectifs ; 595 participants au Tour Cyclotouriste sont inscrits a la confrérie, ils représentent 
(compte tenu des participations multiples) 1061 participations sur un total de 1458 engagés aux Tours 
de 1992 à 2006  

Nos activités : Nous participons aux concentrations fédérales, et régionales, semaine fédérale, 
(ou nous animons un stand au village fédéral) Pâques en Provence, Pentecôte, semaine 
internationale.  Nous organisons pour nos adhérents, des voyages et séjours, stages de préparation 
et d’entraînement   au Tour. 

L’essentiel de notre activité, reste la mobilisation de nos adhérents pour apporter  aide et 
assistance à l’équipe du CNO, À ce jour la majorité des étapes sont organisées par des anciens du 
Tour, anciens qui se  retrouvent  au sein  du comité d’organisation. L’association organise tout au long 
de cette épreuve des moments de convivialités sous forme de ravitaillements en boisson et 
compléments alimentaires, favorisant ainsi la rencontre entre anciens et participants d’aujourd’hui 

La communication ; Elément essentiel pour la cohésion du groupe, nous diffusons un 
bulletin annuel reprenant l’ensemble des activités de l’association, les projets à venir. Deux 
« lettre aux Amis » complètent l’info de l’année. Un site Internet informe, et diffuse toutes 
informations utiles concernant la Confrérie  Jean Claude Allonneau responsable du site, et 
aussi l’initiateur et le premier opérant d’Internet sur le Tour Cyclotouriste c’était en 2004 

 
L’Equipe dirigeante actuelle. Un Président ; Jean Tison, un Président délégué, Daniel 

Le Guern ( le Monsieur sécurité de L’association) un secrétaire, André Garnier, un trésorier, 
Hervé Pellan, les adjoints M Marmoex, A Mondon, J C Allonneau , H Kauffmann, F Nesson.  
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Les Amis du Tour Cyclotouriste FFCT 
 
Association :    N° 0294250157 
 
Club                    N° 06590 
 
Siège social :    1 Park Rouzig  
                              29900 Concarneau  


