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INTRODUCTION 

 

Lionel Macaluso introduit la séance et remercie les personnes présentes. C’est 

la première année que MBF invite ses adhérents à son assemblée générale. 

Cela devrait encore progresser dans les prochaines années, car MBF a la 

volonté d’organiser l’AG sur une fin de semaine ou un weekend, avec un 

programme varié diffusé à l’avance. L’ouverture la plus large aux adhérents et 

souhaité pour un aspect plus participatif. 

L’année 2014 est marquée par les deux grands axes de développement fixés 

par le Conseil d’Administration élu en juin 2013 pour son mandat de 4 ans : la 

nouvelle communication MBF et la création d’un cahier des charges pour les 

relais locaux « les antennes locales ».  

 

BILAN MORAL 2014 

 

Vie associative 

STATISTIQUES ADHERENTS : 

Suite à une année de transition (2013), les courbes du nombre d’adhérents 

suivent la dynamique de l’association. Le nombre d’adhérents particuliers est 

en hausse, comme le don moyen (26 €). Le mécénat 2014 est lui aussi en 

augmentation importante. 
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Il faut que la dynamique se poursuive chaque année pour atteindre l’objectif 

fixé : doubler le budget de l’association sur ce mandat (passer de 49 000 € de 

budget en 2013 à 100 000 € en 2017). 

Suite au lancement de la nouvelle communication (octobre 2014), de 

nombreuses adhésions ont été enregistrés sur ces deux premiers mois de 2015. 

SIEGE MBF / SALARIES 

L’année 2014 est marquée par l’intégration d’un nouveau salarié : Jérémy à été 

recruté à temps partiel le 3 février. Il est à temps plein depuis le 1er décembre 

et vient de signer un CDI. Cela est lié à l’obtention d’une aide de jeunesse et 

sport pour la pérennisation de ce poste.  

Pour le poste de Kostia, le CUI a été reconduit pour une 2ème année le 10 juin 

dernier (le poste ne sera donc plus aidé à partir du 10 juin 2015). 

Un stagiaire (Clément Hansman) a également travaillé sur le projet des 

antennes locales MBF (un des 2 grands axes fixés pour notre mandat).  

Nous en profitons pour saluer la présence de Marc, un adhérent bénévole qui 

est présent 1 journée toutes les 2 semaines au siège de MBF pour la gestion 

des adhésions. 

 

Communication 

 

 

NOUVELLE COM’ 2014 

Suite à la sortie du nouveau site internet et des nouveaux outils de 

communication, nous avons été quelques peu « victime » de notre succès. De 

nombreuses demandes d’informations et de projets parviennent au siège de 

MBF. 

Les différentes rubriques du site sont dorénavant facilement identifiables 

(Brigades Vertes ; Actions nationales et internationales ; Sentinelles). Cela 

participe à une meilleure divulgation de l’information auprès des adhérents et 

du grand public. 



 

 

Les participants à l’AG demandent quand « l’espace membres » sera 

disponible : L’espace membre ne fonctionne pas encore. L’objectif est que 

celui-ci fonctionne dès le début de l’année 2015.  

Un travail de fond est en train d’être réalisé afin de mieux classer les 

différentes ressources documentaires mises en ligne.  

La mise en place d’un forum (réservé aux adhérents) est souhaité par 

l’Assemblée Générale, il est le complément indispensable à la création des 

antennes locales. Ce dernier sera donc programmé en début d’année avec 

notre partenaire communication, l’agence UNIT&CO. 

 

PRESSE : 

Notre présence dans la presse est plutôt bonne. Cependant, trop peu d’articles 

de fond décrivant les actions de MBF. Un effort en ce sens devra être fait en 

2015. La difficulté réside dans le temps attribué aux médias. Ces derniers sont 

pourtant ouvert à publier de nombreux articles, mais cela demande de la 

préparation, de l’anticipation. Pour la presse spécialisée papier, il convient 

d’avoir de vrais articles qualitatifs anticipés.  

Pour cela, nous souhaitons travailler plus par anticipation. Par exemple, avec 

VTT Mag nous avons profité du Roc d’Azur pour prévoir tous les articles, les 

dead lines et les sujets pour 2015. 

               



 

 

Brigades vertes 

Le nouveau site web permet une meilleure valorisation des actions citoyennes 

sur les sentiers. Aussi, nous allons pouvoir accompagner, aider et motiver 

beaucoup plus d’actions. Le partage sur les réseaux sociaux est facilité, ce qui 

nous permet de toucher plus de monde et de rendre les actions des vététistes 

plus « visible ». Il nous est ainsi plus facile de les valoriser au niveau national, 

comme au niveau local. Dorénavant, nous affichons également les projets 

d’actions. Chacun peux donc visionner les chantiers à venir et s’inscrire via un 

formulaire de contact. Cela devrait permettre de développer encore plus le 

réseau des « Brigades Vertes ». MBF apparait moins fermé avec ce nouvel 

outil, les projets et actions sont partagés et accessibles pour tout le monde. 

 

Brigade Verte « locales » 

Cette année, MBF a intégré un collectif d’associations pour l’organisation des 

« Mountain Days » : des initiatives de ramassage de déchets. L’objectif est 

simple : démontrer au plus grand nombre que les vététistes aussi se 

« bougent » pour leurs sites de pratique.  

Les retours observés sur le terrain démontrent bien l’importance de tels 

chantiers !  

- Projection 2015 : 

Le collectif d’associations poursuit ses actions en 2015. L’objectif est de 

développer encore plus le nombre d’actions VTT inscritent aux Mountain Days. 

Une réunion du collectif est prévue début 2015 afin de donner une dynamique 

plus importante et intéressante pour la campagne 2015. 

Des projets dans les cartons : 

Le nouveau site internet permet une meilleure valorisation des chantiers 

Brigades Vertes. Ainsi, les actions à venir : Shape n’ride de Noël (Roquebrune-

sur-Argens), chantier du Pas de Sagatte (26), chantier en Chartreuse (38). 

 

Évènements 

Moins d’évènements organisés par le siège MBF cette année : Seulement Le 

Roc des Alpes et le Roc d’Azur. Nous en ferons plus l’année prochaine (MB 

Race, Trophée des Crapauds).  

http://mbf-france.fr/brigadesvertes/les-brigades-vertes-2014/
http://mbf-france.fr/mbf-in-action/les-brigades-vertes/prochains-rv/
http://mbf-france.fr/mbf-in-action/les-brigades-vertes/prochains-rv/


 

 

Une présence à d’autres événements à été assuré par les adhérents : La 

Forestière, Le Trophée des Crapauds, Enduro des Hautes Vosges… 

Présence au Roc d’Azur : 

Comme chaque année, MBF était présent lors de la 30ème édition du Roc 

d’Azur. Les organisateurs du Roc sont satisfaits de la présence des Brigades 

Vertes sur les sentiers.  

Vivien Hocquet intervient pour nous présenter la volonté d’A.S.O de 

poursuivre et d’accentuer le partenariat avec MBF, par plus d’actions 

conjointes notamment pour la qualité et la durabilité des sentiers. A.S.O 

souhaite également communiquer plus sur MBF. 

A noter : 

Une baisse du nombre de déchets ramassés sur les parcours malgré une hausse 

du nombre de participants ! Il y a néanmoins encore pas mal de déchets 

(120kg ramassé sur les sentiers). 

Amélioration de la zone de filets (zone de jets de déchets spécifique en 

course) : passage d’un filet à deux filets installés sur les sentiers ; très peu de 

déchets ramassés sur la zone de départ. 

Evolution : 

Les organisateurs ont de plus en plus de compte à rendre s’ils souhaitent 

obtenir une autorisation pour l’organisation d’un événement. 

Yvan Grasso nous rapporte que de nombreuses personnes viennent après les 

courses, ce qui accélère l’érosion et détériore rapidement les sentiers. C’est 

donc les pratiquants locaux qui s’occupent d’entretenir les sentiers pour 

pouvoir rider dans de bonnes conditions.  

Il y a un meilleur partenariat à créer entre organisateur/MBF/club local. Il 

faut modifier les itinéraires pour qu’ils soient moins impactant et travailler 

sur la durabilité des sentiers. Nous avons entamé cette action dès 2013, avec 

une équipe de Brigade Verte pour préparer les sentiers. 

Besoin de travailler autrement sur les itinéraires : 

Avant : Création d’une Brigade Verte en amont de l’événement pour préparer 

les sentiers (éviter les zones trop sensible à l’érosion, travailler le flow du 

circuit, renforcement des sentiers pour une meilleure durabilité, …) 

Après : Une Brigade Verte suite à l’événement afin de rendre les sentiers dans 

le même état qu’avant les courses. 

 

http://mbf-france.fr/brigadesvertes/les-brigades-vertes-du-roc-dazur-2014/
http://mbf-france.fr/brigadesvertes/les-brigades-vertes-du-roc-dazur-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=6fcD2kygGuU&list=UUeFkYdni-mJAl3YI8dlio0w&index=1
https://www.youtube.com/watch?list=UUeFkYdni-mJAl3YI8dlio0w&v=Dz0XSrzBl1o


 

 

En 2015, sur les événements nationaux, nous allons mettre en place un 

partenariat pour la MB Race qui nous rejoint comme mécènes en 2015 ! Le 

siège de MBF gèrera aussi cette année une action sur le trophée des crapauds 

et saluer ainsi le travail exemplaire réalisé par un club adhérent MBF 

« Aventure Mont Saint Quentin ». 

Thierry Jalbaud, forme des « coordinateurs » de Brigades Vertes afin qu’une 

présence soit assurés sur d’autres évènements : La Forestière, Enduro des 

Hautes Vosges…).  

 

Sentinelles 

Les dossiers locaux continuent d’animer la MBF au quotidien. Et cette année 

encore, de nombreux cas problématiques pour la pratique du VTT ont du être 

gérés…En effet, plusieurs arrêtés municipaux contre la pratique du VTT ont vu 

le jour. 

Le nouveau site internet et sa rubrique « Sentinelles » permettent une 

meilleure divulgation de l’information. Le grand public peut se rendre compte 

des problématiques qui touchent la pratique du VTT et les pratiquants peuvent 

facilement nous faire remonter une information via le formulaire de contact 

en ligne. 

Zoom sur les dossiers locaux 2014 : 

 Plateau d'Emparis (38) 

 Cheminée de la Balme (38) 

 Sentier du Facteur et Pal de Fer (38) 

 Single du Bichon (26) 

 Croix de Justin (26) 

 Parc National des Calanques (13) 

 Forêt de Fontainebleau (77) 

 Massif de la gardiole (34) 

 Massif de l'Estérel (83) 

 

La partie « sentinelles » est là pour recueillir des informations du terrain. 

A noter également, suite aux arrêtés interdisant la pratique du VTT, MBF à 

émis deux recours gracieux (Mizoën, Auris) afin de trouver une solution aux 

interdits. Un recours au tribunal Administratif est à envisager pour Auris. 

 

http://mbf-france.fr/mbf-in-action/les-brigades-vertes/on-y-etait/
http://mbf-france.fr/mbf-in-action/sentinelle/


 

 

Comité de promotion du vélo  

Nous avons produit un livre blanc dans l’objectif de faire reconnaitre ou mieux 

reconnaitre le statut du vélo dans les textes de loi ou décrets (urbain et extra 

urbain). Il est maintenant nécessaire de présenter ce livre blanc à des 

personnes ressources stratégiques. Le CPV est un réseau intéressant pour 

nous, il nous permet d’être en relation régulière avec les principaux acteurs du 

vélo au niveau national. 

 

Commission information sécurité 

Cette année MBF a piloté la campagne de sensibilisation mise en place sur les 

sites de VTT de descente. Il s’agit de 2 affiches destinés à être affichées aux 

départs et aux arrivés des remontés mécaniques. Ce choix d’action a été fait en 

rapport avec les statistiques d’accidentologie que nous obtenons de part nos 

relations avec le PGHM de Haute Savoie. Les accidents ont lieux en très grande 

majorité sur l’activité DH, sur des modules ou des sauts. 

Par contre, la CIS devrait disparaitre en 2015. Nous pouvons continuer à 

rassemblée ses acteurs de manière informelle et proposer des actions de 

sensibilisation au ministère des sports. 

 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité des membres du  Conseil 

d’Administration présents 

  



 

 

BILAN FINANCIER 2014 

Bilan exercice 2014 et prévisionnel 2015 

Libellés Exercice 2014 Exercice 2015 
PRODUITS D'EXPLOITATION: 
Ventes de marchandises 

1 063 7 000 

Prestations de services 576 550 

Autres 48 150 

   

Subventions d’exploitation (CIS) 
+ Ministère des sports +CNDS 

6 750 15 000 

   

Mécénat 
Dons particuliers 
Dons personnes morales 
Dons Magasins 

28 984 
12 418 

2 185 
450 

29 000 
18 500 

3 000 
900 

Reprise sur provisions   

Transfert de charges CNASEA (emploi aidé) 16 357 8 550 

   

   

Total des produits d’exploitation 68 831 82 650 

   

Participations 141 150 

   

   

Total General des produits 68 972 82 800 

   

Achats de marchandises 
Maillots, ordi, matos stand 

5 191 5 500 

Variations stocks de marchandises - 4374 3 600 

   

Variation stocks matières premières et 
approvisionnements 

  

Carburant 
Petit Outillage 
Fourniture administratives 
Europrim copies 

44 
756 
244 
561 

 

450 
900 
350 
850 

Locations immobilières 
Locat véhicules 
Prime d’assurance 
Documentation technique 
Honoraires comptable 
Honoraires communication 
Honoraires informatiques 
Supports de communication 
 Voyages et déplacements 
Cadeaux à la clientèle 
Missions réception 
Frais postaux 
Téléphone 
Internet 
Services bancaires 
Cotisations professionnelles 
Com weezevent 

1 420 
514 
207 
359 

2093 
4580 

 
 

4681 
20 

1 533 
1 423 

487 
194 
159 

1 515 
179 

1 800 
1 100 

200 
360 

2 100 
3 000 

500 
2 000 
5 500 

50 
1 900 
1 700 

500 
200 
160 

1 500 
220 

Impôts, taxes 161 180 

Salaires et traitements 26 669 37 441 

Charges sociales 5 135 7 489 

   

Service Civique  1 500 

Dotations aux amortissements 626 1 000 

Provision pour risques et charges 10 109  

Autres charges 559 750 

   

Total des Charges 65 045 82 800 

Solde 3 927 0 

Total Général 68 972 82 800 



 

 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité des membres du  Conseil 

d’Administration présents 

 

PLAN D’ACTION 2015 

 

Budget prévisionnel 

 

Voir tableau ci-dessus 

 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des membres du Conseil 

d’Administration. 

 

Antennes Locales 

 

Les antennes locales font parties des 2 grands objectifs du mandat 2013 – 2017. 

Clément Hansman, a travaillé sur une proposition de cahier des charges.  

Le cahier des charges des antennes locales à donné lieu à une discussion importante. 

Ce dernier sera donc corrigé suite aux propositions de l’assemblée générale, puis la 

version définitive sera validé par le Conseil d’Administration afin d’être diffusé début 

2015. 

Les premières antennes locales apparaitront donc très bientôt. 

Vélo Freestyle  

Depuis quelques années, les lieux de pratique du vélo freestyle ou Dirt se 

développent très rapidement et dans 95% des cas de manière complètement 

sauvage. Certains « shaper » sont venus voir MBF de manière complètement 

spontané pour essayer de trouver des solutions, car ils ont vraiment peur pour 

l’avenir de leur pratique. 

Pour essayer de soutenir cette discipline du VTT, qui d’ailleurs à elle seule 

peut nuire à l’image de l’ensemble des disciplines du VTT, MBF a décidé en 

2014 de rassembler les professionnel de l’aménagement de Bike park et autres 



 

 

sites de pratique pour créer un référentiel de bonnes pratiques. L’objectif 

étant de donner des éléments concrets au service des souvent très jeunes 

aménageurs amateurs, pour qu’ils aient la possibilité d’aménager de manière 

officielle s’ils le souhaitent. 

Cette méthode ne s’est finalement pas avéré la bonne avant même l’ouverture 

des discussions avec les partenaires sélectionnés pour ce projet. 

Finalement, il nous semble opportun de partir cette fois de la base, plutôt que 

d’imposer quelque chose venu « d’en haut ». Nous allons donc nous appuyer 

sur les bons exemples existants, afin de les valoriser et de créer une section 

« MBF Freestyle » disponible pour aider les autres. C’est en faite la même 

méthode que pour tout ce que fait MBF. 

La communication autour de ces actions nous permettra de motiver d’autres 

personnes à créer des sites officiels et de leur apporter la crédibilité 

nécessaire. 

Formation Brigade Verte 

Il s’agit de former des bénévoles pour l’entretien des sentiers amateurs. Cette 

formation va se faire dans le cadre de nos actions avec l’IMBA Europe. 

Partenariats nationaux 

ONF : Nous essayerons de prolonger les bons contacts que nous avons avec 

l’ONF. Nous avons convenu avec eux de travailler de la même manière que 

pour le vélo Freestyle : partir du terrain et des bons exemples, afin de 

communiquer. 

IMBA EU Summit 2015 

C’est officiel !! MBF accueillera en France, le sommet Européen de l’IMBA en 

2015 du 17 au 20 avril 2015 à Ramatuelle (Var). Affaire à suivre… 

Prochaine AG 

Le président propose une organisation plus importante en weekend pour 

l’année prochaine. L’objectif est de pouvoir accueillir plus d’adhérents, 

mécènes et partenaires, autour d’un programme intéressant et plus large que 

l’aspect administratif de l’AG.  

C’est donc un appel à nos mécènes et partenaires qui est lancé pour la 

réception de l’Assemblée Générale 2015 (fin novembre / début décembre). 



 

 

Pure Agency nous avait reçu à Avignon, Pep’s Spirit à Saint Tropez, l’IFV à 

Voiron, et en 2015 ?... 

 

Cette AG de Marseille-Luminy 2014 était l’occasion d’un Tour collectif de vélo. 

Une chose est sur, c’est que cette session ride est déjà prévu pour toutes les 

prochaines AG !!! 

 

Les photos >> 

 

Lionel Macaluso, Président, remercie tous les participants à l’AG, les mécènes 

et les partenaires, ainsi que tous les adhérents. 

 

 

Lionel Macaluso Sabrina Jonnier Bertrand Rabatel 

Président  Trésorière Secrétaire 

  

 

 
  

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/mountainbikers-foundation/sets/72157649376445240/


 

 

 

 

 

 

 

ET SUIVEZ-NOUS : 

 

 

 

Mountain Bikers Foundation / Maison de la Montagne / 5, Rue Raoul Blanchard / 38000 GRENOBLE 

Tél. : 09.51.13.81.84 / Mail : info@mbf-france.fr 

 

 

 

Merci au soutien de nos adhérents & à l’ensemble de nos Mécènes : 

 

RETROUVEZ-

NOUS sur : 

mbf-france.fr 

mailto:info@mbf-france.fr

