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OUVERTURE DE LA DH PAR
« ELSASS MTB TRAILS »

Bénévolat

Petite Boutique

Contact

Après presque 3 ans de négociations, de montage de dossier et
de réunions, « Elsass MTB Trails, une association adhérente à
MBF, ouvre sa piste de descente.
Certes, il a fallu être patient, mais le résultat est à la hauteur de nos
espérances.
MBF et sa trésorière Sabrina Jonnier sont heureux d'avoir
soutenu ce projet afin qu'il aboutisse. C'est un très bon exemple
qui pourrait donner des idées à d'autres !
En savoir plus >>

FORET DE FONTAINEBLEAU

Lors d’une réunion publique organisée par l’ONF de
Fontainebleau le 16 juin dernier, les représentants locaux de
MBF ont proposé la participation des vététistes pour des
actions de sensibilisation et/ou d’entretien.
À l’heure actuelle, nous estimons que les panneaux concernant le
VTT installés en forêt de Fontainebleau sont discriminants et
créateurs de conflits d’usages.
C’est pourquoi, MBF a déjà fait des propositions de panneaux
valorisants le partage de l’espace et le respect entre usagers.
En savoir plus >>

ANTENNES LOCALES

Il y a maintenant plus d’un an, lors de l’élection de Lionel Macaluso
et de son Conseil d’Administration, 2 grands axes de travail ont été
fixés :
- la communication interne et externe
- les relais locaux
Comme signalé dans notre dernière newsletter, la nouvelle
communication de MBF sera en place à partir du 8 octobre
prochain.
Pour le second axe, MBF prévoit la création d’antennes locales.
Un cahier des charges a ainsi été créé. Il sera disponible fin
septembre afin de valider la création de 2 ou 3 antennes locales
pilotes lors de l’AG de début décembre.
Affaire à suivre !

MTB TRAILS 65 - SAINT LARY
PYRENNEES

Encore une association adhérente MBF qui réalise de belles
choses !
L’association « MTB Trails 65 » avec l’appuie de MBF, viens
d’officialiser plusieurs itinéraires VTT de différents niveaux et
différentes disciplines autour de Saint Lary (65). L’association a
notamment créé des itinéraires « All Mountain / Enduro ».
Une réflexion intéressante a été menée pour transmettre aux
pratiquants les notions de respects de l’environnement et des
autres usagers. Cette réflexion a aussi été portée sur la
responsabilité, car les maires ont souvent des réticences dès lors
que nous ne sommes plus sur la pratique typée x-country (on ne l’a
que trop vu ces derniers temps en Isère !!)
Plus d’infos bientôt…

NOTRE PAGE VEILLE /
INTERDICTIONS NE CESSE
DE S’AGRANDIR !!

Notre page veille / interdictions ne cesse de s’agrandir !!
Depuis le début d’année, de nombreux spots ont été interdits à la
pratique du VTT. Est-ce un effet « post élection » ou une tendance
aux interdits ? Pour le moment nous n’en savons rien…
Voici un état des lieux :
# Balcon du Glandasse : trop d’impact selon le propriétaire
# Croix de Justin : une interdiction qui frappe tous les sports
#Plateau d’Emparis : la réponse du Maire
#Crolles : une probable face cachée de l’arrêté
#Oisans : un de plus …

DOSSIERS LOCAUX

Les dossiers locaux continuent d’animer la MBF au quotidien.
Le point sur chacun d’entre eux c’est ici :
# Forêt de Fontainebleau
# Massif de l’Estérel
# Massif de la Gardiole
MBF reste en veille et continue de participer aux échanges
avec les autorités locales aux travers de ces adhérents.
Vous disposez d’une info qui manque au dossier. Ecrivez-nous !

COMMUNICATION PHASE 2 !

Le Conseil d’Administration, élu il y a maintenant 1 an, en avait fait
une de ses priorités : La communication interne et externe de
MBF va donc également passer en phase 2.
MBF remercie l’agence « Unit & Co. » pour le partenariat créé,
permettant une :
- refonte de la charte éditoriale
- refonte de la charte graphique
- création d’un nouveau site internet
- mise en place d’outils de communication interne
Le lancement de ces nouveautés est prévu lors du Roc d’Azur
le 8 octobre prochain ! Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé !

MOUNTAIN BIKERS FOUNDATION C’EST LA DEFENSE DES INTERETS D’ VTT DURABLE ET RESPONSABLE !

Envie de vous investir ou tout simplement nous soutenir, n’attendez plus, rejoignez-nous !!
Vous n’avez pas reconduit votre adhésion pour 2014 ? N’attendez plus, ré-adhérez !!!!

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes abonné à la liste de diffusion de Mountain Bikers Foundation. Si vous ne souhaitez plus
apparaitre dans cette liste de diffusion, merci de nous joindre ici…>>. Si vous avez des difficultés pour lire ce mail, cliquez ici…>>

