
 

 

 

 

-Cette Assemblée Générale 2015 était la 1ère ou les adhérents sont conviés, sur 2 jours, un 

weekend. Ainsi MBF continu la démarche d’ouverture souhaitée. MBF c’est vous c’est 

nous, c’est tous les vététistes qui le souhaite. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 

 



 

 

-Les courbes suivent la dynamique de l’association. On voit bien l’année 2013 comme 

année de transition et la relance entamée en 2014 avec le nouveau Conseil 

d’Administration, puis la suite en 2015 liée à la montée en régime de l’association. 

-Grand objectif 2016 : doubler le nombre d’adhérents et ainsi passer la barre 

symbolique de 1000 adhérents. 

 

REMISE DU « MBF BENEVOLE AWARD 2015 » : 
Afin de remercier l’ensemble des bénévoles investit en 2015, une élection rigolote : la 

remise du « MBF Bénévole Award 2015 » 

Il avait été attribué à Marc en 2014 pour son investissement sans faille. 

 

 

 

Thierry Jalbaud est élu « MBF Bénévole Award 2015 » 

 

BRIGADES VERTES 
-Le nouveau site internet permet une meilleure valorisation des actions citoyennes. 

Aussi nous pouvons 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 nos actions plus « visibles ». 



 

 

 

-Cette année est une année record pour le nombre d’action Brigade Verte et le nombre 

d’événements auxquels MBF était associé. 

De plus, une nouvelle action « d’état des lieux avant/après » a été réalisée sur 3 

événements partenaires (Roc des Alpes, MB Race, Roc d’Azur). Cette nouvelle action 

permet d’aider les organisateurs d’événements dans la gestion durable et responsable 

des sentiers empruntés par les courses. Ainsi, les parcours sont mieux adaptés pour 

limiter au maximum « l’impact » d’une course sur son territoire. 

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

meilleure diffusion de l’information. 

 



 

 

-Des médiations ont portés leurs fruits cette année. Cela fait plaisir de voir 

l’investissement de MBF donner des résultats concrets dans des situations ou la pratique 

du VTT était pourtant menacée. 

ACTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 
IMBA EUROPE SUMMIT 2015 – RAMATUELLE – VAR 

Cette année, MBF a reçu ses homologues européens lors de l’IMBA Europe Summit 2015 

(quelque 65 personnes provenant de 18 pays). 

VEILLE ET LOBBYING AVEC LES INSTANCES NATIONALES 

MBF a assuré une présence importante auprès des instances nationales afin d’orienter le 

développement d’un VTT durable et responsable à l’échelle nationale (Ministères, ONF, 

Fédérations sportives, Comité de promotion du vélo, Coordination montagne, ONG…). 

 

 

SECTION MBF « FREESTYLE »   

 



 

 

-Afin de contrer la mauvaise image trop souvent évoquée des pratiques alternatives du 

VTT (dirt, slopestyle, DH), MBF propose aujourd’hui d’accompagner les jeunes 

« shapper » vers les bonnes conduites à adopter pour pérenniser et officialiser un lieu 

de pratique de vélo freestyle. 

Le développement des spots sauvages est une problématique importante en termes de 

responsabilité, d’environnement et de sécurité. Les collectivités territoriales et parfois les 

propriétaires privés sont dépassés. 

Bilan : Depuis le lancement de l’action, MBF accompagne de plus en plus de spots.  

Mise en ligne d’une vidéo « Un spot de vélo freestyle devenu officiel » réalisée sur le spot 

de Serlin Trail (38) Présentation des nouvelles actions au « FISE » de Montpellier, ainsi 

qu’à « Paris côté Montagne » et aux « VBC Bike Day’s ». 

ANTENNES LOCALES MBF : 
-Il y a 1 an, lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons adopté la création 

des antennes locales MBF afin de mieux structurer et d’encourager les actions locales. 

Pour cela, un cahier des charges définissant les contours de ce que doit être un projet 

d’antenne locale MBF a été rédigé. 

-La création de l’antenne « MBF Massif des Vosges » est adoptée par l’Assemblée 

Générale à l’unanimité. 

 

 

C’est la 1ère antenne officielle, c’est donc une antenne « pilote », on compte sur cet 

exemple pour nous aider à définir et corriger si besoin le cahier des charges. 

D’autres projets sont en préparation (Haut Languedoc, Belgique, Marseille, Annecy-

Haute-Savoie, Nord-Pas-de-Calais, Chambéry-Savoie…). 

 



 

 

BILAN MORAL DU PRÉSIDENT 2015 
En 2015, MBF poursuit son développement qualitatif et quantitatif. Au programme : la mise 

en place des nouvelles actions Brigade Verte  « d’état des lieux » ainsi que le lancement 

de la nouvelle section « Freestyle », sans oublier les traditionnelles actions de 

sensibilisation et d’éducation à une pratique durable et responsable. 

Au niveau national et international, MBF a pris une place importante en 2015. Nous 

sommes maintenant clairement identifiés par un grand nombre d’institutions nationales 

et nous participons à de nombreux réseaux et groupes de travail.  

Au niveau international, nous avons reçu cette année « l’IMBA Europe Summit » : et placé 

la barre tellement haute que nos voisins européens ont une certaine pression à organiser 

le prochain sommet européen !  

 

BILAN FINANCIER 2015 / BUDGET 2016 
Voir comptes en annexe. 

Nous poursuivons notre objectif de doubler le budget lors de notre mandat afin de 

stabiliser à terme l’association à 100 000 € de budget. 

Rappel budgets : 

2013 : 49 000 € 

2014 : 66 000 € 

2015 : 80 000 € 

 

-Un déficit de 1 298 € pour le compte de résultat 2015 est proposé à l’Assemblée 

Générale. 

Notre compte de résultats 2015 se rapproche de l’équilibre à l’aide des provisions pour 

risques et charges que nous avions faites l’année dernière (10 109 €), puisque nous avions 

prévu que cette année serait difficile avec la baisse des aides à l’emploi (transfert de 

charges CNASEA). Nous avions prévu avec le comptable d’étaler la reprise sur provision 

sur 2 années (2015 et 2016). Cela nous pousserait à présenter un déficit d’environ 6 000 € 

cette année, car nous avons des impayés de mécènes pour 4800 €. 

 

-Aussi, nous avons donc une évolution importante à opérer pour 2016, car nous ne 

pouvons plus compter sur les 10 560 € d’aide à l’emploi et sur les 10 109 € de reprise sur 

provision affichée cette année dans les produits de l’association. Soit 20 000 € à trouver 

pour 2016. 

 



 

 

Donc 20 000 € à trouver, sachant que la hausse des salaires et charges sociales sera 

compensée par la baisse du budget communication de 2015 et l’arrivé d’une nouvelle 

subvention du Conseil Général de l’Isère, comme indiqué dans le budget. 

 

-Proposition 2016 : 

Nouveaux mécènes : + 5 200 €  

Action exceptionnelle « doubler le nombre d’adhérents » : + 11 000 € 

Fondation Nature et Découverte : + 5 000 €  (déjà 1 500 € obtenu) 

 

 

 

PLAN D’ACTION 2016 
Des ateliers de réflexion ont permis de proposer à l’AG des actions concrètes pour 

relever le défit qui nous attends en 2016. 

Les propositions ci-dessous vont maintenant être discutée afin d’affiner le projet d’ici 

fin janvier 2016. 

 

 



 

 

DOUBLER LE NOMBRE D’ADHERENTS EN 2016 

 
 
1/En lien avec les adhérents : 

- Organiser un « challenge » : chacun ramène 3 amis. (Récompense partenaire) 

-« Speed présenting » réaliser un doc de présentation de MBF à disposition des adhérents 

pour qu’ils puissent l’utiliser afin de présenter MBF en quelques mots « On est tous des 

ambassadeurs ». 

 

2/En lien avec les fédérations : 

-Présenter MBF aux réunions des comités départementaux des fédérations (FFC, FFCT).  

-Convention entre MBF et les fédérations. Cela permettrait de formaliser les rôles de 

chacun. 

 

4/Propositions en liens avec nos mécènes et partenaires : 

-Organiser une bourse d’entretien de sentier financé par un mécène. Comme cela existe 

au Québec. 

- Le « Challenge » : chaque adhérent ramène 3 nouveaux adhérents (parrainage) et obtient 

un cadeau partenaire (réduction, bon d’achat, cadeau…). 

 

LES ANTENNES LOCALES 
 

 



 

 

Lors de l’atelier Antennes locales du congrès, les participants sont revenus sur la 

définition des missions d’une antenne locale : 

o Fédérer les compétences locales sur des dossiers locaux. 

o Identifier des interlocuteurs compétents. 

o Faire connaitre MBF aux vttistes locaux.  

o Gérer la relation presse auprès de la presse régionale. Il faudra alors maitriser 

voire valider le discours pour être en phase avec le national. Cela est déjà en place 

pour la future antenne Belge qui publie régulièrement des articles, tous validés par 

MBF National. 

o Etre un interlocuteur référent pour les instances locales. D’où l’intérêt d’un 

discours cohérent d’ensemble. 

o Rôle de sentinelle. Faire remonter l’information. 

o Etre des ambassadeurs et former. 

o Organiser des actions de terrain (entretien, balisage, réouverture…). Ces missions 

là sont financées par les collectivités locales. 

o Demander des subventions. 

 

FREESTYLE 
• Freestyle : Quels objectifs 2016 ? Quelles actions ? Quels outils de communication ? 

Quels moyens humains ? Quel Budget - financement ? 

 

 

Les retours sur nos actions 2015 sont très positifs et nombreux. Il faut continuer en ce 

sens avec une accentuation pour 2016. 

Au niveau des évènements : Participation au FISE de Montpellier, au Roc d’Azur (Roc 

n’Ride), au Vercors Biking Day’s + un nouvel évènement parisien à trouver (Y Games ?)…  

Au niveau communication : Augmenter les articles dans la presse spécialisée concernant 

cette action. 



 

 

Suivi de dossiers locaux : Organiser les dossiers suivis, créer une carte de France des 

dossiers suivie par MBF, comme la carte sentinelle existante. 

Création d’outils utilisable par tous : Il y a déjà l’affiche de conseil « création d’un spot de 

vélo freestyle ». Nous pouvons maintenant faire des « tutos » plus complets, sur différents 

supports. 

BRIGADE VERTE 
L’objectif est de développer encore plus d’actions, notamment par le biais des antennes 

locales. Utiliser toujours plus la plateforme « J’agis pour la nature » afin de faire 

connaitre nos actions au plus grand nombre.  

Optimiser les financements d’action de terrain avec les « Primes du bénévolat nature » 

(Dispositif mis en place par la plateforme « J’agis pour la nature » et la Fondation Nature 

et Découverte). 

FORMATION BRIGADE VERTE 
 

 

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

 Voici les propositions des ateliers du congrès : 

Quels contenus : 

3 types de connaissances :  

1. La réglementation, le législatif, le foncier, la responsabilité, les démarches de 

montage de dossier. Réaliser un état des lieux méthode MBF. 
2. Des éléments techniques sur la gestion de l’eau, l’érosion, les impacts du VTT… 
3. Des connaissances environnementales, faunistiques et floristiques, pour adapter 

notre pratique et nos actions de terrain. Ainsi que la cohabitation avec les autres 
usagers. 



 

 

4. En profiter pour faire le « speed présenting » de MBF, apprendre à présenter 

l’association. 
 
Connaître les bonnes pratiques, avoir des exemples, savoir qui contacter en local. 
L’information nous permet d’être de meilleurs ambassadeurs MBF. 
 

VALORISER LES INITIATIVES DES ENTREPRISES DU VÉLO 
Plusieurs idées sont proposées pour faire évoluer le milieu du VTT, mais aussi valoriser 

les bonnes pratiques : 

- Décerner des prix aux meilleures initiatives des entreprises du vélo avec plusieurs 

catégories : évènements, industrie, organisateur voyage VTT, club… Les Prix pourraient 

être remis au Roc d’Azur, en parallèle d’un « workpshop » avec les professionnels sur la 

thématique et avec une valorisation presse. 

 

ÉVÉNEMENTS 2016 
 

 

 

MBF est très demandé pour 2016 suite aux actions 2015. Notre expertise augmente, les 

retours des partenaires et des gestionnaires locaux sont très positifs. 

Chaque participation à un évènement nous coûte de l’argent. Même si MBF est invité, la 

question de la facturation se pose. D’autant plus pour les organisateurs d’évènements qui 

ne sont pas mécènes. 

La facturation peut être faite au moins pour les frais ? (impressions, déplacements, 

hébergement, restauration), même si l’action reste bénévole. 

 



 

 

 

 

Merci à tous les participants pour ce week-end fort agréable ! 

 

 

Mountain Bikers Foundation / Maison du Tourisme /14 rue de la République / 38000 GRENOBLE 

09.51.13.81.84 / info@mbf-france.fr 

 

 

 

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