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INTRODUCTION : 
 

Lionel Macaluso, Président 

En cette année 2015, les principales nouveautés : 1ère AG ou les adhérents sont conviés, sur 

2 jours un weekend. Ainsi MBF continu la démarche d’ouverture souhaitée après la 

modification des statuts en 2013 et l’élection du Conseil d’Administration actuel. MBF c’est 

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

Même si aujourd’hui nous pouvons regretter de ne pas être encore plus nombreux, il faut 

savoir que c’est la première AG de MBF avec autant de monde ! Nous progressons. 

 

Rappel historique : 

Création de MBF en 2009. Bertrand Rabatel premier Président pour 4 ans (Olympiade). 

Dans le même temps arrivé du 1er salarié, Gilles. 

AG Avignon juin 2013 : Élection de la 2ème équipe sous la présidence de Lionel Macaluso, 

modification des statuts, Kostia remplace Gilles. 

Février 20013 : arrivée du 2ème salarié, Jérémy, à temps partiel. 

AG Marseille 2014 : Jérémy passe à temps plein et un service civique complètera l’équipe 

durant la saison 2015. 

AG Thoiry 2015 : 2 services civiques complèteront l’équipe durant la saison 2016. 

 



 

 

Remerciements : 

- Raymond Cheminal, ainsi que le club « Echenevex Bike club » pour l’accueil de cette 

Assemblée Générale. 

- L’hôtel Adagio de Thoiry avec qui on n’a pas été évident en négociation ! (merci madame 

Legrand.) 

-Cynthia Poulnard pour les photos 

- A l’ensemble des personnes présentes ! 

 

Participants : 

Lionel Macaluso, Président 

Kostia Charra, salarié 

Jérémy Sorbier, salarié 

Arnaud Masson, Aventure Mont Saint Quentin – MBF Massif des Vosges 

François Convert, adhérent MBF 

Michel Lethenet, Mavic 

Roland Peisert, Aventure Mont Saint Quentin – MBF Massif des Vosges 

Guillaume Dupouy, adhérent MBF – Mountain Riders 

Thierry Jalbaud, adhérent MBF et coordinateur des Brigades Vertes 

Mathieu Dupouy, adhérent MBF 

Aymeric Jalbaud, adhérent MBF 

Julien Rebuffet, MCF 

Aurélie Riocreux, adhérente MBF – Unit and Co. 

Emmanuel Crespy, adhérent MBF 

Jean Marie Braud, Echenevex Lynx Bike 

Jean Pierre Lavergne, adhérent MBF 

Gregory Durand, adhérent MBF – Club sandwich 

Niels Martin, coordination Montagne – Ultra raid de la Meije 

Florent Coste, adhérent MBF 

Yvan Bonin, adhérent MBF – MCF 

Raymond Cheminal, Echenevex Lynx Bike 

Nicolas Nerson, Echenevex Lynx Bike 

Alexandre Thiboud, Echenevex Lynx Bike 

Loïc Charrière, coordinateur Freestyle – Vercors Biking Crew 

Cynthia Poulnard, Vercors Biking Crew 

Prune Rocipon, adhérente MBF - Club sandwich 

 

Les excusés : 

Dominique Lamouler, Gilles Da Silva, Ludovic Valentin, Bruno Brancato, Frederi Michel, Fred Glo, 

Sabrina Jonnier et Bertrand Rabatel. 

  



 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 
 

VIE ASSOCIATIVE 
STATISTIQUES ADHERENTS : 

 

 

Les courbes suivent la dynamique de l’association. Cela est très clair. On voit bien l’année 

2013 comme année de transition et la relance entamée en 2014 avec le nouveau CA, puis la 

suite en 2015 liée probablement à la montée en régime de l’association (plus de 

communication interne et meilleure communication externe, augmentation du nombre 

d’actions sur événement et d’actions locales…). 

Le don moyen continue à augmenter lentement (25.10 € en 2015 contre 24,90 € en 2014 et 

23,40 € en 2013). Tout comme le nombre de personnes morales (PMO sur le graphique) 

(clubs, association et magasins) qui a doublé en deux ans (17 en 2013 ; 30 en 2014 et 34 en 

2015). 

Une tendance semble s’amorcer : le remplacement des moniteurs MCF (à l’origine de 

l’association) par des vététistes « lambda ». Les 3 premières années ont à 85 % des 

moniteurs. 



 

 

L’âge moyen augmente légèrement, probablement le vieillissement naturel de notre part 

d’adhérents fidèles. Pour rajeunir cette moyenne, nous pouvons compter sur l’action 

« Freestyle » qui commence à porter ses fruits. 

Lors de cette 1ère année 2015 la communication « freestyle » avec notamment notre 

présence au FISE de Montpellier et le lancement de la vidéo « Serlin Trail, un spot devenu 

officiel » nous a permis de fédérer de nombreux jeunes dans le réseau. Maintenant ils 

connaissent la MBF et nous suivent dans nos actions, le message passe et monte en 

puissance ces dernières semaines, notamment en île de France où de nombreux contacts 

ont était pris. Nous espérons ainsi rajeunir l’âge moyen des adhérents à partir de 2016. 

Nous reviendrons sur cette nouvelle action « freestyle » dans la suite de la présentation… 

Pourcentage de femmes… no comment… 

 

Nous le verrons dans le rapport financier qui suit, afin de pérenniser l’association et 

stabiliser 2 salariés permanents et leurs actions, le nombre d’adhérents doit doubler dès 

2016, ce qui nous permettrait de dépasser la barre symbolique de 1000 adhérents... Pour 

cela, il faut que la dynamique actuelle se poursuive chaque année pour atteindre l’objectif 

que l’on s’est fixé : doubler le budget sur ce mandat de 4 ans (passer de 49 000 € de 

budget lors de notre arrivée en 2013 à 100 000 € en 2017). Ensuite ce seront les antennes 

locales qui prendront le relais pour le développement de l’association et notamment 

l’augmentation du nombre d’adhérents. 

Nous voyons sur ces statistiques que l’augmentation du nombre d’adhérents est encore 

trop faible : particuliers, personnes morales et mécènes. 

 

Dans la partie projet 2016 nous évoqueront les actions proposées hier par les ateliers lors 

du congrès, pour ce grand objectif qui nous attend en 2016 : doubler le nombre 

d’adhérents et ainsi passer la barre symbolique de 1000 adhérents. 

 

SIEGE MBF / SALARIES 

Cela fait maintenant 1 an que Jérémy est à temps plein. Pour 2015, nous avions donc 2 

salariés plein temps en CDI et un service civique : Guillaume qu’il faut vivement remercier 

pour sa superbe mission. La création d’une méthodologie « d’état des lieux avant/après » 

sur des événements partenaires, ainsi que le développement de la section « freestyle ». 

Marc Bayod, notre fidèle bénévole, a complété l’équipe, puisqu’il vient maintenant une 

journée par semaine au siège MBF de manière bénévole (il a doublé par rapport à 2014 ! ;) 

Cette présence s’est traduite dans les faits avec une année record en termes d’actions, et 

à tous les niveaux : présence sur des événements nationaux et locaux, de nombreuses 

actions bénévoles locales (Brigades Vertes, Mountain Days), et la mise en place de 

nouvelles actions pour les Brigades Vertes avec les états des lieux avant/après sur les 

événements partenaires. Enfin, il y a eu le développement de la section « MBF freestyle » 

afin d’accompagner les jeunes dans l’officialisation de leur spot de pratique. 



 

 

Pour 2016, nous aurons la même équipe avec cette fois 2 services civiques. Cela nous 

permettra de stabiliser toutes les actions lancées en 2015 et de continuer ainsi notre 

montée en puissance. Reste à leur donner les moyens financiers de travailler… 

Remerciement :  

Nous remercions aussi les nombreux bénévoles qui agissent sur le terrain partout en 

France, ainsi que les membres du Conseil d’Administration (un message à Thierry 

Jalbaud, coordinateur Brigades Vertes depuis maintenant 5 ans, pour son investissement 

important, Bertrand Rabatel, trésorier et coordinateur ressources humaines, Loïc 

Charrière, coordinateur dossier « freestyle » et très investit en 2015). 

 

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 » à ne surtout pas prendre au sérieux bien sûr !!  

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

 

 

 

Les nominés 2015 sont : Marc Bayod (il vise le doublé) pour son investissement 

hebdomadaire, Aurélie Riocreux pour faire beaucoup plus que de la com’, Raymond 

Cheminal pour sa présence record sur les événements 2015 (il les a tous faits), Thierry 

Jalbaud pour son investissement en temps que coordinateur des Brigades vertes, Loic 

Charrière alias « Kiki » pour le suivi des actions « freestyle », Geoffrey Parfait pour son 

accueil et son investissement lors du FISE et sa présence sur le Roc d’Azur depuis 

maintenant de nombreuses années. 



 

 

 

Thierry Jalbaud est élu « MBF Bénévole Award 2015 » pour son investissement en 

temps que coordinateur des Brigades Vertes depuis maintenant plusieurs années. 

 

 

 

COMMUNICATION 
Voilà maintenant 1 an que nous avons mis en place la nouvelle communication de MBF 

(lancement officiel lors du Roc d’Azur 2014) grâce à l’agence Unit & Co. 

L’ensemble des supports de communication a été repensé : logo, maillot, site internet,  

visuels… 

Le défi d’une communication plus performante, à la fois interne et externe, a été relevé 

grâce à un nouveau site internet 2.0 moderne, performant (il s’adapte à tous les supports : 

tablette, PC et mobile). Véritable boîte à outils au service de l’ensemble des acteurs de 

MBF. www.mbf-france.fr présente une nouvelle image du réseau : il fait la part belle à la 

communauté MBF et permet une viralité instantanée des infos, notamment sur les 

réseaux sociaux. 

MBF est une grande communauté regroupant des vététistes mais pas seulement. 

L’association est le point de rencontre entre pratiquants, institutionnels, bénévoles, 

professionnels, clubs… et appelle donc tout le monde à communiquer sur les actions de 

MBF : La partie Brigade Verte avec notamment les projets à venir pour permettre 

l’adhésion du plus grand nombre, les parties « MBF people » ou encore « MBF live » ont 

pour objectif de sortir MBF d’une certaine opacité afin d’être l’outil à utiliser par le plus 

grand nombre pour promouvoir un VTT durable et responsable. 

La démarche d’ouverture et la diffusion d’une image moins « opaque » de l’association 

passent aussi par ces nouveaux outils de communication. Un an après on se rend compte 

que le défi a été relevé. MBF a clairement franchi un nouveau palier.  

http://www.mbf-france.fr/


 

 

La visibilité du site web a été multipliée par 5 en 1 an. 

MBF ET LA PRESSE : 

La diffusion presse est en progression, notamment sur le web où de nombreux post sont 

repris. Nous regrettions l’année dernière d’avoir trop peu d’articles dans la presse papier. 

Cela a été corrigé, notamment avec VTT Mag, avec qui nous définissons dorénavant les 

articles pour 1 an. Il y a cependant des progrès à faire avec les autres, même si nous avons 

eu des articles dans Vélo Tout Terrain, Ride It, Bike…  mais il s’agit plutôt de « brèves » 

suite à des communiqués de presse que d’articles de fond…  

En 2016, l’accent va être mis sur une communication efficace au travers de visuels MBF 

présent dans les magazines. 

Le Président propose que quelqu’un devienne « coordinateur presse », comme nous 

avons Thierry coordinateur des « Brigades Vertes », Bertrand, coordinateur « ressources 

humaines » et Loïc, coordinateur « freestyle »… Cela permettrait d’avoir un suivi plus 

régulier avec la presse papier. Car celle-ci nous offre volontiers des pages, il faut prendre 

le temps de planifier avec chaque magazine les articles à l’avance, puis transmettre les 

commandes aux salariés afin de les préparer, organiser les sorties, shooting…etc 

L’invitation est donc lancée ! 

 

BRIGADES VERTES 
Contrairement à l’ancien site, le nouveau site internet permet une bien 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 ». Cela nous 

permet plus de crédibilité devant les collectivités et les institutions nationales. 

 



 

 

DISPOSITIF « MOUNTAIN DAYS » :  

Depuis 2014, MBF a intégré un collectif d’associations (aux côtés de Mountain Riders, 

Bioskieur, Respect The Mountains) pour l’organisation des Mountain Days : une initiative 

de ramassage de déchets en montagne.  

L’objectif est simple : démontrer au plus grand nombre que les vététistes aussi se 

mobilisent pour leurs sites de pratique. Plusieurs actions ont donc était réalisés et 

inscrites en cette année 2015. Par exemple, Florent nous raconte l’opération « Calanques 

Propres » qui réunissait de nombreux acteurs dans une démarche de nettoyage du massif. 

Suite à cette participation des vététistes, les retours sont très positifs. Les gestionnaires 

locaux ont un regard différent sur l’association et les vététistes. 

PLATEFORME  « J'AGIS POUR LA NATURE » : 

Pour la première fois, nous avons aussi intégré le dispositif « J’agis pour la nature » porté 

par la Fondation Nicolat Hulot. Cette plateforme en ligne permet de relayer nos actions 

auprès de personnes qui souhaitent s’investir pour l’entretien et/ou l’aménagement de 

l’espace naturel sans pour autant être vététiste…  

BRIGADES VERTES LOCALES : 

De nombreuses Brigades Vertes ont vu le jour en local. Dans le massif de Fontainebleau 

(où de nombreux problèmes liés au développement du VTT sont présents), nos adhérents 

ont été à l’initiative de nombreuses actions citoyenne : journée nettoyage des fontaines, 

départ de feu à Fontainebleau, ramassage de déchets et Brigade Verte. 

Quelques actions qui ont eu lieu aux quatre coins de la France :  

 Entretien de sentier à Masevaux avec le Club Vosgien (68) 

 Entretien de sentier dans le Bas-Rhin (67) 

 Chantier de réhabilitation d’un ancien sentier en Chartreuse(38) 

 Opération « Calanques Propres »(13) 

 Journée éco-responsable avec Pep’s Spirit à Ramatuelle (83) 

 Opération nettoyage à Crépy en Valois (60) 

 Grand nettoyage de printemps (83) 

 Trail Work Days à Ancizan (65) 

 

ÉVÉNEMENTS 
Cette année est une année record pour le nombre d’événements côté MBF.  

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. 

Cette année, le calendrier Brigade Verte évènements était chargé : 

 Avril - Jean Racine  

 Mai - Trophée des Crapauds  

 Juin - Roc des Alpes (état des lieux avant/après courses) 

 Juin - Granit Montana (événement autonome géré par les membres du Club sandwich) 

 Juillet - MB Race (état des lieux avant/après courses) 

 Septembre - Vercors Biking Day (merci Kiki et Raymond pour ta présence) 

 Septembre - La Forestière  

 Septembre - Ultra Raid de la Meije  

 Octobre - Roc d’Azur (état des lieux avant/après courses) 

 

Pour 2016, nous sommes très demandés. Notre fonctionnement va devoir évoluer, car 

nous ne pouvons pas continuer à intervenir gratuitement et à nos frais. Nous en parlerons 

dans le projet 2016. 

 

PRESENCE AU ROC D’AZUR : 

Intervention Thierry pour un bilan sur le Roc d’Azur + historique 

http://mbf-france.fr/brigadesvertes/roc-dazur-2015-terrain-multicolore/ 

 

Thierry et Guillaume ont formé les futurs responsables des Brigades Vertes sur la 

nouvelle méthodologie d’état des lieux afin de pouvoir se partager les évènements l’année 

prochaine. 

Intervention Guillaume sur méthodologie « État des lieux ». 

 

SENTINELLES 
 

Les dossiers locaux continuent d’animer la MBF au quotidien. Le nouveau site internet et 

sa nouvelle rubrique « Sentinelles » permettent une meilleure diffusion de l’information. 

Via la carte interactive, le grand public peut se rendre compte en un coup d’œil des 

différents interdits à l’échelle de la France et les pratiquants peuvent facilement nous 

faire remonter une information via le formulaire de contact en ligne « Je déclare un 

incident ». 

http://mbf-france.fr/brigadesvertes/roc-dazur-2015-terrain-multicolore/


 

 

 

 

Cette année, les dossiers terrains ont encore pris de l’ampleur : malheureusement, plus 

d’interdictions frappant notre pratique, mais également plus de médiation et de solutions 

trouvées grâce à l’action MBF (réunions avec les maires, solutions de concertation et mise 

en place de panneaux positifs). 

Zoom sur Peisey-Nancroix : parole Yvan Bonin  

http://mbf-france.fr/dossiersentinelle/peisey-nancroix-73/ 

 

LES DOSSIERS SENTINELLES 2015 : 

Interdictions : 

 Mizoen - Plateau d'Emparis (38) 

 Auris en Oisans - Cheminée de la Balme (38) 

 Crolles - Sentier du Facteur et Pal de Fer (38) 

 Die - Single du Bichon et Croix de Justin (26) 

 Ottrott – Sentier du chasseur (67) 

 Saint Vincent sur Graon – Les pourtours du lac (85) 

Concertation : 

 Parc National des Calanques (13) 

 Forêt de Fontainebleau (77) 

 Massif de la Gardiole (34) 

 Massif de l'Estérel (83) 

Solutions : 

 Vaujany – Chemin de la Cochette (38) 

http://mbf-france.fr/dossiersentinelle/peisey-nancroix-73/


 

 

 Peisey-Nancroix (73) 

 Commune de Montesquieu (34) 

 Le Prieuré / le Brulin (73) 

 

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 différents se sont rendues en France pour 

échanger sur le développement du VTT). 

 

Bilan : des échanges d’expériences riches d’enseignements et des projets communs à 

l’échelle de l’Europe... 

 

VEILLE ET LOBBYING AVEC LES INSTANCES NATIONALES 

Cette année encore, 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…). 

Nous avons notamment intégré le comité de pilotage « J’agis pour la nature » de la 

Fondation Nicolas Hulot. Ce comité rassemble des associations qui organisent des actions 

de bénévolat nature. 

Nous continuons à participer aux Mountain Days, au Comité de Promotion du Vélo ainsi 

qu’au groupe de travail national « sensibilisation VTT en montagne » que nous animons. 

 

 



 

 

Julien Rebuffet pour le CPV : 

La situation est particulière avec un changement de président en cours et une 

réorientation des objectifs. Cela convient totalement à MBF. Les déplacements coutent 

cher, il faut que notre présence ait une utilité. Le temps d’avoir des assurances sur notre 

budget 2016, il faudrait peut-être se mettre à privilégier les réunions à distance. 

Néanmoins, les participants soulignent l’importance pour MBF de faire partie de ce genre 

de réseau. 

 

Julien pour le Groupe de travail national « prévention VTT en montagne » (ex -

Commission information sécurité) 

La CIS a disparue en 2015 pour des raisons budgétaires. Nous avons demandé au 

ministère l’autorisation de rassembler quand même ce groupe de travail afin de continuer 

la campagne de sensibilisation pour le VTT en montagne et de participer aux campagnes 

de prévention de l’état. 

Ainsi, cette année encore, MBF a piloté la campagne de sensibilisation mise en place sur 

les sites de VTT de descente. Il s’agit d’affiches destinées aux départs des remontées 

mécaniques, ainsi que des vidéos. Ce choix d’action a été fait en rapport avec les 

statistiques d’accidentologie que nous obtenons de par nos relations avec le PGHM de 

Haute-Savoie. Les accidents ont lieu en très grande majorité sur l’activité DH, sur des 

modules ou des sauts. 

Cette action nous apporte une petite subvention du ministère, en baisse, car la CIS n’existe 

plus (2000 € en 2015, 5000 € en 2014, 7000 € en 2013), mais c’est un moindre mal pour une 

action qui aurait du disparaitre. 

Niels Martin, directeur de la coordination montagne. Présente la coordination montagne 

et la place de MBF. 

Niels souligne l’intérêt pour MBF d’être présent, notamment sur l’aspect sécurité et sur 

une communication commune des acteurs de la coordination concernant la place de 

toutes les activités dans la montagne et pas uniquement le ski. 

 

SECTION MBF « FREESTYLE »   
 

C’était la première année pour cette action. Guillaume a lancé le projet, permettant 

d’identifier des personnes concernées, en particulier Loïc Charrière investi sur le sujet et 

bénéficiant d’une véritable expérience dans le domaine avec l’exemple de son spot officiel 

: le Vercors Biking Crew dans la Drôme.  

Nous le proposons aujourd’hui comme coordinateur de la section MBF « Freestyle ». 



 

 

Loïc devient officiellement le « coordinateur freestyle » de MBF à titre bénévole comme 

les autres coordinateurs. 

 

 

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. 

La seule solution qui s’offre à eux est de raser le spot… Ce n’est évidemment pas celle que 

nous souhaitons, car nous voulons permettre à cette discipline de pouvoir mieux 

s’organiser afin d’éviter ce genre de résultat. 

Bilan : Depuis le lancement de l’action, les contacts sont très nombreux.  

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 ». 

Il est souligné l’importance de l’adhésion à MBF par les associations et les pratiquants 

freestyle. Un projet de communication avec une figure emblématique pourrait être 

intéressant. L’exemple d’Antoine Bizet est donné. 

 



 

 

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. 

Aussi, dans ce dernier, il est précisé que c’est l’Assemblée Générale qui doit acter la 

création de ces dernières après présentation d’un projet. Cela semble un peu solennel, 

mais c’est important, car une antenne locale doit être déclarée officiellement en 

préfecture du siège national, donc à la préfecture de l’Isère. Cela atteste ainsi de la 

reconnaissance institutionnelle de l’antenne, permettant d’utiliser par exemple le compte 

bancaire du siège pour des projets locaux ou encore les différents outils de 

communication. 

Les choses ont bien avancé depuis, nous avons donc aujourd’hui la présentation du projet 

de l’antenne locale « MBF Massif des Vosges » par Arnaud Masson (adhérent de la 

première heure). 

Présentation du projet « MBF Massif des Vosges » par  Arnaud Masson  

 

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. La 

coordination montagne propose de mettre en relation le responsable de la nouvelle 

antenne locale avec les représentants montagne du massif des Vosges (acteurs sportifs, 

territoriaux, environnementaux…). 

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 !  

Le nombre d’actions locales comme au niveau national n’a jamais été aussi important. 

 

Le bilan moral 2015 est adopté par l’Assemblée Générale. 

 

BILAN FINANCIER 2015 
 

Voir comptes en annexe. 

Rappel dates de l’exercice comptable : 1er octobre au 30 septembre. 

 

Commentaires : 

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 €. 

Sans ces impayés nous aurions pu présenter ce même déficit (1 298 €) en conservant 5 000 
€ de provisions pour 2016. 

 

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. Nous reviendrons sur ce point pour le prévisionnel. 

 

Nous pouvons constater une belle hausse des ventes de marchandises, nous comptons 

continuer sur cette voie, avec l’arrivée de tee-shirt en 2016. 

 

La baisse du mécénat s’explique par les impayés (4 800 €) et par un effet de double 

paiement sur 2014 à cause de retard en 2013 pour 4 000 €. Le nombre de mécènes a en 

réalité augmenté. 

 

Pour les dons (adhésions particuliers, associations, …) il y augmentation, mais celle-ci est 

bien trop faible. 

« Honoraires de communication » est très élevée 10 584 € lié à la nouvelle communication 

en 2015. Cela va donc baisser en 2016 (4 000 €). 
Nous constatons une hausse importante des salaires liés au passage à plein temps de 

Jérémy. Il y eu une augmentation des salaires chaque année depuis le début du mandat, 

l’objectif est de continuer ces augmentations annuelles, d’autant que nous partons sur des 

bases très basses. 

Cela se répercute évidemment sur les charges sociales. 

 

L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité le bilan financier 2015 proposé 

 

  



 

 

PLAN D’ACTION 2016 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 
 

Voir le Budget prévisionnel en annexe 

Devant l’enjeu de compenser la fin des emplois aidés et ainsi de trouver 20 000 € de 

revenus supplémentaires en 2016, nous pensons stabiliser notre hausse de budget et 

limiter la hausse des actions de fonctionnement de l’association pour cette année 2016.  

Nous partons ainsi sur un projet d’actions proche de celui de 2015 (82 720 €). Nous 

viserons une hausse du budget global à nouveau en 2017. 

Nous prévoyons néanmoins une hausse des ventes de marchandises avec l’arrivée de 

nouveaux produits (Tee-shirt), ainsi qu’une hausse des salaires donc des charges sociales. 

Pour le reste la hausse sera limitée. 

Vous l’avez compris, l’enjeu est l’évolution importante de notre modèle économique pour 

2016, concernant le remplacement de : 

Reprise sur provisions : 10 109 € 
Transfert de charges CNASEA (emploi aidé) : 10 560 € 
 

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 : 

Nouveaux mécènes : + 5 200 €  (3 nouveaux par exemple Mavic et Moustache) 

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

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

Le déficit 2015 n’apparait pas dans le budget 2016, car il est comblé par nos (petites) 

réserves. (Voir Bilan en Annexe). 

Vote du budget 2016 

 

 

 



 

 

INTRODUCTION 
 

Samedi après-midi nous avons organisé des ateliers de réflexion afin d’échanger sur les 

différentes orientations à prendre par MBF en 2016. Ces ateliers ont permis de proposer à 

l’AG des actions concrètes. Le détail de ces propositions se trouve ci-après. 

 

Pour chacun des sujets importants du plan d’action 2016, des ateliers étaient organisés le 

samedi après midi, permettant à chacun de s’exprimer et de faire ressortir un maximum 

d’idées pour alimenter l’Assemblée Générale du lendemain. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOUBLER LE NOMBRE D’ADHERENTS EN 2016 

 
 
Les ateliers organisés lors du congrès ont permis de faire ressortir plusieurs idées, 

classés ci-dessous en thématiques. 

 

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 », il faut maintenant des moyens à disposition, avec un message clair et 

simple, fun et cool. 

 

En lien avec les fédérations : 

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

Pour cela, les antennes locales et les clubs adhérents MBF peuvent être des relais afin de 

présenter l’association. 

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

chacun et notamment de compter sur les fédérations pour communiquer sur MBF auprès 

des clubs et adhérents. 

-Instaurer une journée « MBF des sentiers » dans les clubs. Une fois par an ils réalisent 

une action de terrain avec le club (entretien, ouverture, élagage, ramassage…) 

-Proposer l’adhésion MBF en plus de la licence, comme la FFC propose déjà une 

assurance complémentaire optionnelle. 

 

En lien avec les riders Pro : 

- Proposer à des personnalités du VTT (riders pro) d’aider à la promotion. Par exemple, 

tourner une vidéo et relayer le message dans leurs réseaux. 

- Vendre aux Enchères leur matériel. 



 

 

Propositions en liens avec nos mécènes et partenaires : 

-Proposer aux mécènes et partenaires de diffuser des flyers MBF avec leurs ventes. 

-Proposer aux mécènes et partenaires d’ajouter aux ventes la possibilité de faire un don à 

MBF ou d’adhérer à MBF. 

-Faire du « naming » d’opération ou de chantier Brigade Verte.  

-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…). 

-Multiplier les actions MBF/partenaire, du type de l’action réalisée par Lapierre sur le Roc 

d’Azur (5€ reversé intégralement à MBF par réparation), Cela rejoint l’intérêt de MBF et du 

mécène puisqu’il sera valorisé pour son engagement. 

 

Avec les membres actifs élus de MBF : 

-Les membres du Conseils d’Administration s’engagent dans l’année à faire au moins une 

action de type « ambassadeurs » de MBF (présentation sur un évènement, un comité… 

etc…) 

 

Obtenir quelque chose de plus avec l’adhésion : 

-Une assurance sur l’activité VTT 

-Avantage chez les partenaires et mécènes 

-Tarif spécifique ou gratuité à la formation Brigade Verte 

 

LES ANTENNES LOCALES 
 

• Antennes locales : Quelles missions ? Quelles obligations ? Quelles répartitions des 

rôles (avec le national) ? Comment communiquer ? Quel fonctionnement financier ? 

Perspectives ?  

 

 

En 2016, nous comptons continuer le développement des antennes locales en s’appuyant 

sur la première année d’expérience de celle du Massif des Vosges. Cela va nous permettre 

d’affiner le projet avec les retours de notre première antenne. Les suivantes sont presque 



 

 

prêtes : « MBF Haut Languedoc », « MBF Belgique » et sont en préparation « MBF Annecy 

Haute-Savoie », MBF « Nord Pas de Calais »… 

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 ?)…  



 

 

Pour le FISE, nous prévoyons une action qui montent en puissance suite à notre première 

année test : Repositionnement à côté du Slopestyle, animation tous les soirs avec le jeu 

« comment sauver ton spot ?!», organisation d’un workshop FISE/MBF avec les pros et la 

presse sur la question des spots sauvages. 

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

cette action. Par exemple sur Ride it, où la vidéo réalisée en 2015 était ajouté sur un DVD. 

Nous devons plus communiquer, notamment sur les sujets de la responsabilité et de la 

durabilité de ce sport. Pourquoi pas avec l’appui de riders connus pour la 

communication ? 

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. 

Nouvelles actions proposées en Congrès : 

-Travailler sur le problème de la pérennité des spots. Quand le groupe de jeunes riders 

grandit, il évolue et s’il n’y a pas eu de transmission, le spot n’est plus entretenu. 

-La majorité des spots ont un niveau trop élevé, donc pas accessible pour les débutants. 

Ainsi il est difficile de rassembler et de transmettre. 

-Un guide technique peut aussi aider en termes de sécurité. Il faut faire attention, car ce 

sujet est très sensible. 

- En terme de financement, pourquoi ne pas avoir des mécènes étiquetés freestyle. Cela 

pose la question d’une dissolution de 2 activités au sein de MBF. Cela peut clarifier au 

niveau image et message. Pour l’année 2016 cela semble un peu tôt. 

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. 
 
 
- La formation doit être complétée par des fiches « tutos », notamment pour un 

récapitulatif du montage de dossier. Joindre également les Tutos pour être responsable 
d’une Brigade Verte. Réaliser des tutos vidéo, cela permet une diffusion par internet assez 
facilement, en limitant les coûts. 

 

Quels moyens : 



 

 

-De la théorie en salle + de la pratique sur le terrain. 

-Ouvert à tous, pas uniquement les vététistes, mais aussi les randonneurs, ou autres… 

-Lier la formation à un cas pratique : un chantier de terrain prévu ou la préparation d’un 

événement. Il faut du concret. 

-Plus d’une journée, maximum 2 jours. Un week-end. 

-Répartir les formations par zones afin d’éviter les déplacements trop longs. 

 

Quel modèle économique ? 

- Il ne faut pas faire payer une formation à un bénévole. Il aura déjà son déplacement à 

prendre en charge. 

- Pour les formateurs, nous avons les ressources en interne afin de limiter les coûts en 

termes d’intervention.  

- Subventions locales, car la formation sera ouverte à tous et greffée sur une action 

locale. - Financé par l’organisateur de l’évènement. 

- Pourquoi ne pas proposer un don libre. 

- Ce serait bien de pouvoir récompenser le bénévole de son action par un avantage en 

nature. Exemple: bénévole 1 fois, invité à rouler gratuit le reste de la saison : Je suis 

bénévole sur le Roc d’azur, je suis invité sur le Roc des Alpes. 

- Un stage de riding avec une école MCF partenaire. Sur un stage, il y a 6 stagiaires, il 

reste encore 2 places. On remplit avec des bénévoles MBF à qui on propose un tarif 

attractif. 

 

VALORISER LES INITIATIVES DES ENTREPRISES DU VÉLO 
 

Plusieurs idées sont proposées pour faire évoluer le milieu du VTT, mais aussi valoriser 

les bonnes pratiques : 

- Signature d’une charte permettant de valoriser l’action de l’entreprise dans ces actions 

en faveur du développement durable. Cela peut être un projet intéressant pour faire 

évoluer l’industrie du VTT. Pour cela MBF a déjà pris des contacts avec des spécialistes en 

Responsabilité Sociétale d’entreprise, afin de proposer des engagements RSE et VTT. 

C’est projet à préparer pour 2017. 

- 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. 

Nous pourrions créer une convention de partenariat spécifique avec les évènements pour 

lisser notre mode de fonctionnement. 
 

Les bénévoles souhaitent que MBF arrête les actions de ramassage de déchets sur 

évènements, cela donne une image de police ou d’éboueurs. Nous pourrions organiser les 

ramassages sous forme de « test » sur certaines courses ou rando avec l’objectif « 0 

déchet » et une importante sensibilisation. 

Il est néanmoins important de continuer les ramassages hors évènements, organisés 

notamment avec les autres associations liées au sport ou à l’espace naturel. 

 

 

 

 

 



 

 

SUJETS GÉNÉRAUX 
 

Conseil d’Administration :    

3 CANDIDATURES : 

 Raymond Cheminal (en temps que représentants clubs) 

 Loïc Charrière (comme coordinateur de la section freestyle). 

 Florent Coste (comme membre actif) 

 

Il y a une place de libre au Conseil d’Administration comme représentant des clubs 

adhérents MBF. Ainsi, en tant que présidents de clubs, Raymond ou Loïc peuvent entrer au 

CA conformément aux statuts. 

L’Assemblée générale élit Raymond Cheminal au Conseil d’Administration de MBF 

comme représentant des clubs. 

Pour rappel, le Conseil d’Administration actualisé en Annexe. 

 

Le Président propose d’élire Florent et Loïc comme « membres actifs » de l’association, 

ce qui leur donne le droit de vote, comme les membres du CA. 

 

L’Assemblée Générale élit Florent Coste et Loïc Charrière comme « membres actifs ». 

Loïc Charrière devient le « coordinateur freestyle », au même titre que Thierry Jalbaud 

coordinateur Brigades Vertes et Bertrand Rabatel coordinateur Ressources Humaines. 

 

 

LA PARTICIPATION DES FEDERATIONS : Bertrand Rabatel, au travers d’un courrier à l’Assemblée 

Générale, revient sur la place des fédérations au sein de MBF. Cela rejoint les propositions 

du congrès. Ainsi, il est nécessaire d’avoir rapidement un rendez-vous avec chacune des 

fédérations afin d’évoquer nos propositions (vu plus haut).  

PROPOSITION D’ACTIONS NOUVELLES: 

Tito Tomasi, au travers d’un courrier à l’Assemblée Générale, propose l’organisation d’un 

évènement MBF en juin près d’Annecy. Cela rejoint également les discussions du 

congrès : Organisation d’une formation Brigade Verte en marge d’un évènement (Roc des 

Alpes en Juin), Organisation d’un Conseil d’Administration en juin, lancement de l’antenne 

locale Annecy – Haute Savoie. 

Il y a donc un vrai potentiel pour ce rassemblement. 

 



 

 

CONCLUSION 
 

L’Assemblée Générale est levée.  

La prochaine étape sera la mise en place du plan d’action 2016 proposé lors de cette 

Assemblée Générale. Pour cela, celui-ci sera affiné dans un premier temps avec le 

Conseil d’Administration et les partenaires. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ET SUIVEZ-NOUS : 

 

 

 

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 :  

 

 
 

RETROUVEZ-NOUS sur : 

mbf-france.fr 

mailto:info@mbf-france.fr

