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INTRODUCTION 
Lionel Macaluso, Président 

Une nouvelle fois encore, l’année 2016 marque un cap dans l’histoire de la MBF. En effet, 
grâce aux premières antennes locales, une nouvelle dynamique est lancée.  

Nous pouvons dire d’ores et déjà aujourd’hui que l’officialisation des deux premières 
antennes locales que sont la MBF Massif des Vosges et la MBF Haut-Languedoc lors de 
l’assemblée générale de l’année dernière, a permit de lancer une nouvelle étape clef dans 
la vie de notre association. 

La multiplication des actions de terrain, l’évolution du nombre d’adhérents à la hausse et 
la présence de nos amis belges aujourd’hui (et en nombre) en est la preuve !  

En cette fin d’année 2016, de nombreux projets sont en marche (Belgique, Reims, Grand 
Annecy, Haute-Loire, vallée de Chamonix, Jura Sud, Vallée du Diois…). Des bruits de 
couloirs, nous permettent de dire que l’on risque bien d’officialiser de nouvelles antennes 
lors de cette assemblée générale ! 

Rappel historique 

2009 : Création de la MBF à l’initiative du Club des Moniteurs Cyclistes Français. Bertrand 
Rabatel (actuellement secrétaire de l’association) est le premier président pour 4 ans. 

2013 : AG exceptionnel « Avignon juin 2013 » : Election d’une nouvelle équipe et d’un 
nouveau bureau sous la présidence de Lionel Macaluso. Modification des statuts et mise 
en place des objectifs du mandat avec le nouveau salarié directeur (Kostia) : doubler le 
budget de l’association (49 000 € en 2013) et ainsi stabiliser l’association avec un budget de 
100 000 € à la fin du mandat. Développer les « relais locaux » et la communication interne 
et externe. 

2014 : Arrivée de Jérémy, 2ème salarié à temps partiel en février 2014 ; AG de Marseille 
Luminy en décembre et temps plein pour Jérémy (2 CDI pour la 1ère fois). 

2015 : Arrivée du 1er service civique (Guillaume) afin de mettre en place une méthodologie 
d’état des lieux des sentiers. A noter : AG Thoiry : première AG ouverte à tous ! Dans le 
souci d’ouverture. Cette AG marque le début d’une nouvelle aire pour les AG MBF, dont 
Chadron aujourd’hui en est la suite logique. 

2016 : 3 services civiques rejoignent l’équipe du siège pour 8 mois sur 12. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 
 

VIE ASSOCIATIVE 
STATISTIQUE  ADHERENTS : 

Les courbes d’adhésions suivent la dynamique de l’association. Cela est très clair. On voit 
bien l’année 2013 comme année de transition et la 2ème phase entamée en 2014 avec le 
nouveau CA, puis la suite en 2015 liée 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…). 

NB : L’objectif que l’on s’est fixé l’année dernière suite à l’AG de Thoiry de doubler le 
nombre d’adhérents n’est malheureusement pas atteint, mais l’on note tout de même une 
belle progression : + 55% en 2016 (soit une hausse de 300 adhérents). 

On note également une très belle progression des adhésions personnes morales (clubs, 
magasin, école de vélo) avec près de 75% d’augmentation en 2016. 



 

 

A noter également, depuis cette année, l’âge moyen est à la baisse. C’est un bon point ! 
Cela s’explique sans doute par le lancement de la section « freestyle » et l’investissement 
de MBF auprès des plus « jeunes » vététistes (nombreuses actions sur des événements 
« freestyle » en 2016 et aide au montage de dossier). 

A noter : le don moyen quant à lui est à la baisse après 2 années de hausse… 

Projet 2017 : Ces statistiques nous permettent de confirmer la tendance observée depuis 
maintenant 2 ans. Cependant, ce n’est toujours pas assez satisfaisant et nous devons 
continuer nos efforts afin d’atteindre l’objectif que l’on s’est fixé lors du vote du nouveau 
bureau : doubler le budget de l’association sur ce mandat de 4 ans (passer de 49 000 € de 
budget en 2013 à 100 000 € en 2017). 

QUELQUES CHIFFRES :
EVOLUTION DES ADHÉSIONS

Adhésions pratiquants : + 55 %
Adhésions Personnes 
Morales : + 76% 

Don moyen : - 7 %

Age moyen : 
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SIEGE MBF / SALARIES 

En 2016 nous avions deux salariés à temps complet et avons accueilli 3 services civiques 
avec des engagements sur des missions correspondant à leurs intérêts personnels. 

• Melvin COLOMBEL sur la section « freestyle » 
• Mathieu DUPOUY sur la partie photo / vidéo. 
• Florine LASLAZ sur la partie Brigade Verte (elle a dû nous quitter prématurément, 

mais pour la bonne cause : un nouveau boulot !)  

Également, notre « mascotte » officielle : Marco venant compléter l’équipe un jour par 
semaine de manière bénévole. Nous avons donc atteint cette année les limites de notre 
« petit » bureau ;) 

 



 

 

Remerciement : 

Nous souhaitons également remercier l’ensemble des nombreux bénévoles qui agissent 
au quotidien sur le terrain aux quatre coins de la France ainsi que les membres du conseil 
d’administration. 

2017 : Même équipe salariale, avec pour projet d’embaucher 3 services civiques (pour le 
moment 1 service civique déjà recruté.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION 

SITE INTERNET : 

Le défi d’une communication plus performante, à la fois interne et externe, a été relevé 
depuis maintenant deux ans grâce à un nouveau site internet moderne, performant et 
« responsive » c’est-à-dire qu’il s’adapte à tous les supports (tablette, téléphone...) 

On note une progression constante et même exponentielle du nombre de personnes 
touché par la communication MBF, sur le site web, ainsi que sur les réseaux sociaux. 

 



 

 

COMMUNICATION :Site internet : 
2016 : 78 616 sessions 
soit 6250 utilisateurs/mois

> 36 % d’augmentation 

Réseau sociaux : 
Plus de 7000 personnes nous suivent désormais sur FB

Pour info, l’année dernière à la même période nous 
dépassions la barre des 4000 likeurs

> 3000 likeurs en un an (75 % d’augmentations)

2013 : 12 000 sessions
2014 : 48 000 sessions 
2015 : 55 000 sessions
2016 : 78 616 sessions 

 

Afin d’améliorer sans cesse cet outil indispensable à une bonne communication sur nos 
actions nous échangeons régulièrement avec Aurélie et son agence de communication 
Unit n’ Co que nous remercions pour ce partenariat. Ce dernier a porté ses fruits dans les 
deux sens. Quelques points d’amélioration sont d’ores et déjà identifiés après 2 années :  

2017 : Il est proposé de créer un groupe de discussion facebook national, car les forums 
semblent moins utilisés. En tout cas, il est conseillé pour les antennes locales de 
conserver un groupe facebook de discussion une fois leur page créée, afin de pouvoir 
échanger.  

Le Conseil d’Administration va d’ailleurs créer une fiche de gouvernance locale à 
destination des antennes ou des dossiers sentinelles gérés par un réseau d’acteurs 
locaux. 

Besoin de créer un modèle d’article (article type) à destination des bénévoles qui 
organisent des actions de terrains pour une meilleure remonter d’informations. 

Annuaire des antennes locales : Améliorer la rubrique antenne locale en créant une 
rubrique par antenne locale qui regroupe toutes les informations propres à l’antenne. 

Simplifier la rubrique « Qui sommes nous ? » 

Améliorer la présentation des actions Brigades Vertes, rubrique « On y était » et 
« prochaines BV » à la une. Mettre en avant les cartes des rubriques « Brigade Verte » et 
« Sentinelle » 

 

 



 

 

MBF DANS LA PRESSE : 

De nombreux articles mettant en avant les actions de MBF sont parus sur internet (26in, 
VéloChannel, EnduroTribe, VTT mag…) ainsi que sur le site internet « MBF France » (2 à 3 
articles produits par semaine).  

A noter que l’ensemble des articles publiés sur le site internet est également relayé sur 
les réseaux sociaux (FB, Twitter). On peut d’ailleurs noter la « viralité » de certains 
articles :  

• Création de sentiers VTT à Fontainebleau 
• Quel statut pour le VTT en forêt ?  
• Le VTT traverse une crise identitaire qui nous concerne tous (merci Gilles) 
• Sans adhésions pas d’actions,  
• La randonnée pédestre interdite après un conflit avec le VTT (poisson d’avril) 
• Lettre ouverte au milieu du VTT 

Par contre, malgré l’appui de Gilles sur la mise en place d’un plan média en 2016, les 
parutions dans la presse papier concernant de véritables articles de fond n’ont pas été à la 
hauteur de nos espérances… L’équipe doit mieux s’organiser pour répondre aux 
propositions des médias et produire plus d’articles de fond. 

2017 : La presse papier est en perdition, concentrer nos efforts sur la presse numérique. 

Communiquer sur nos actions en amont d’un événement (exemple de vélo carroux et de la 
Shimano Epic en 2016). 

Proposer aux fédérations des articles de fond sur MBF à intégrer dans leur newsletter. 

Contacter les radios et journaux locaux pour relayer des actions locales. 

Inviter les pilotes professionnels à communiquer sur les actions de la MBF. 

Contacter la presse locale lors d’événements locaux. 

Améliorer la communication auprès des pros et des marques. Les inviter à intégrer le 
logo dans leur communication, prendre contact avec les responsables communication. 

Poursuivre les actions proposées sur les événements par les marques qui soutiennent 
MBF (exemple de Lapierre ou encore VTT Mag). Proposer de nouvelles actions. 

 

 

 



 

 

ÉVÉNEMENTS : 
Tout comme l’année dernière le nombre d’événements inscrits au calendrier a explosé (34 
événements au total). Les événements touchent dorénavant l’ensemble des différentes 
pratiques du VTT (cross-country, enduro, course d’endurance, rando locale et freestyle). 

Les antennes locales se sont aussi beaucoup investies sur les évènements, notamment 
l’antenne MBF Massif des Vosges.  

La nouvelle méthodologie d’état des lieux créée l’année dernière par Guillaume Dupouy a 
été mise en place sur deux événements partenaires : la MB Race et le Roc des Alpes. 

D’ores et déjà, nous avons de nombreuses sollicitations pour l’année prochaine. Mais les 
événements coûtent cher en trésorerie… De plus, on se rend compte que sur certains 
événements, les retombées ne sont pas forcément au rendez-vous… 

NOTRE SAISON EVÉNEMENT 2016 :

2017, une année 
record…

34 événements au total
10 événements où le 
siège MBF était présent

Et 2017 ?

 

Les participants des ateliers ont directement ciblé certains évènements comme non 
intéressants pour MBF. Par ailleurs, il est proposé de ne participer qu’aux évènements ou 
l’organisateur finance l’action MBF (restauration, déplacement voir hébergement dans le 
cas où les bénévoles viennent de loin). Certains proposent également de labelliser MBF 
les évènements qui s’engagent derrière un cahier des charges. Enfin, une proposition qui 
revient souvent, mais dont la faisabilité reste à démontrer en raison de la trésorerie et du 
temps de travail nécessaire : créer un évènement MBF avec chantier + formation + rando 
+ fête… tout ce que l’on fait déjà sur notre week-end d’AG, mais en plus gros ! 



 

 

Pour le Roc d’Azur en particulier, tout le monde souhaite arrêter l’action ramassage de 
déchets. Celle-ci existe depuis le début de MBF et nous nous demandons pourquoi les 
coureurs se conduisent encore d’une manière particulière sur cet évènement et pas sur 
mes autres. Le projet serait de réorienter notre action vers de nouvelles actions (état des 
lieux, préparation des sentiers…). Nous avons de nombreuses idées d’actions que nous 
sommes prêts à développer, c’est l’occasion de les présenter au nouvel interlocuteur 
organisateur des Rocs MTB. 

 

BRIGADES VERTES 
2016 : EXPLOSION DES ACTIONS LOCALES : 

Du massif des Calanques à Fontainebleau, de Reims à la Haute-Loire, mais également de 
Nantes aux montagnes du massif vosgien, l’organisation d’actions locales (petit entretien, 
aménagements, mais également ramassage de déchets) est en explosion cette année.  

En effet, de nombreuses actions ont été recensées dans la rubrique « On y était ».  

Cette tendance montre une dynamique positive à la hausse. 

A noter : Dans le massif de Fontainebleau (où de nombreux problèmes liés au 
développement du VTT sont présents depuis des années), les choses bougent dans le bon 
sens depuis une année maintenant... En effet, suite aux nombreuses réunions de terrain et 
la publication d’une note sur le positionnement de l’ONF concernant la pratique du VTT en 
forêt de Fontainebleau, plusieurs adhérents locaux sont à l’initiative d’actions de terrain 
pour la création de circuits VTT en parallèle des fameux sentiers bleus où la présence des 
VTT est décriée depuis de nombreuses années (un grand merci à Emmanuel du club des 
Dérailleurs ainsi qu’à Gilles pour la participation à ces actions). 



 

 

EXPLOSION DES ACTIONS LOCALES :

 

2017 : On axe les actions et la communication de MBF sur l’entretien de sentier. Entre 
nous, on se dit « 2017, l’année du shape ». Les ateliers du samedi nous ont permis 
d’affiner le projet. Pour cela, plusieurs personnes ont signalé qu’il serait intéressant 
d’avoir des fiches techniques concernant la législation à connaitre avant d’intervenir sur 
un sentier et/ou une formation sur le cadre législatif à connaitre avant d’intervenir sur un 
sentier. Également, l’idée de référents MBF sur un secteur donnée. Cela permettrait aux 
bénévoles locaux d’avoir une personne référente vers qui se tourner. Continuer les actions 
d’entretien de sentiers partagées avec les autres utilisateurs (exemple avec le Club 
Vosgien). Mise en place d’un label et d’une signalétique suite à une action d’entretien (QR 
code sur place qui renvoie sur l’article résumé de l’action). Approche avec les clubs, idée 
des fiches techniques, éducation des plus jeunes à l’entretien. Continuer les formations 
techniques à l’entretien des sentiers comme celle mise en place à La Clusaz cette année. 

Aussi, il est important pour les antennes locales et les acteurs locaux de relayer l’article 
créé par MBF dans la presse locale. Cela va permettre de faire reconnaitre le travail des 
vététistes et de pouvoir prétendre à des demandes de subventions. 

 

J’AGIS POUR LA NATURE : 

Depuis deux années maintenant, nous avons intégré le dispositif « J’agis pour la nature » 
porté par la fondation Nicolas Hulot et sommes également membre du comité de pilotage 
du dispositif (merci à Gilles pour sa participation à ces réunions). 

Véritable plateforme en ligne de bénévolat nature, le dispositif « J’agis pour la nature » 
nous permet de relayer nos actions de terrain auprès de bénévoles qui souhaitent 



 

 

s’investir pour l’entretien et/ou l’aménagement de l’espace naturel sans pour autant être 
vététiste… Le dispositif nous permet de donner plus de poids et faire connaitre nos actions 
de terrain auprès du grand public.  

Cette année nous avons doublé le nombre d’actions inscrites sur la plateforme (8 actions 
inscrites en 2015 contre 18 actions en 2016). 

Aussi, et pour la première fois cette année, la fondation à lancé les premières journées 
« J’agis pour mon patrimoine naturel ». L’objectif étant de promouvoir le temps d’un 
weekend (17 et 18 septembre) un maximum d’actions de bénévolat nature afin de mieux 
connaitre notre patrimoine naturel et l’importance de son entretien. C’est donc tout 
naturellement que nous avons participé à cette campagne en invitant nos adhérents (et 
non adhérents) à nous proposer une action en faveur de la préservation de notre 
patrimoine naturel. 

2017 : on continue ! 

 

SENTINELLES 
Depuis maintenant plusieurs années les  dossiers « sentinelle » continuent d’animer la 
MBF au quotidien. Cette année encore, plusieurs nouveaux dossiers ont atterri dans les 
cartons de MBF : 

ZOOM SUR LES DOSSIERS 2016 : 

Interdictions : 

Choisel (78) 

Lac de Pierre Percée (54) 

Cayres Pradelles (43)  

Velaines (55) 

Vallée du Cens (44) 

La Pétière (44) 

Seez (73) 

 

Concertation :  

Forêt de Soignes (Belgique)  

Parc National des Calanques (13) 

Annecy (74) 

Foret de Fontainebleau (78) 

Le Cheylard (07) 

Bois des Vouillants (38) 



 

 

Solutions : 

Nuits Saint George (21) 

Peisey-Nancroix (73) 

 

Nouveauté les spots « freestyle » 

Forty Seven Crew (47) 

Bernin (38) 

Azur Bike Park (83) 

Elsass MTB Trail (67) 

 

2017 : Nous sommes dans la continuité sur la gestion des dossiers sentinelles. Nous 
sommes de plus en plus contactés pour ces dossiers. Cela est lié à l’accroissement du 
nombre de vététistes connaissant MBF. Nous avons des sentinelles de partout ! ;) 

Heureusement, l’équipe et les méthodes commencent à être bien en place pour gérer tous 
ces dossiers ! De plus les vététistes locaux ont de plus en plus de connaissances et 
s’autonomisent dans la gestion des dossiers sentinelles. 

Il est proposé d’afficher les antennes locales sur la carte sentinelles. 

DOSSIERS SENTINELLES :

Nouveauté 2016 :

Intégration des dossiers « freestyle »
 

 

ACTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 
 

IMBA EUROPE SUMMIT 2016 : 



 

 

L’IMBA Europe Summit est le rdv annuel des 19 pays membres du réseau IMBA Europe, 
dont MBF pour la France. Cette année le sommet a eu lieu du 22 au 24 avril 2016 au siège 
de SRAM Europe en Allemagne. Lors de l’AG, nous avons reprécisé les grandes 
orientations de l’IMBA. Pour la France, nous avons demandé à l’IMBA de s’investir dans 
des études et des financements européens pour nos actions. De nombreux pays ont 
également demandé de la formation. Il faut savoir que MBF est une des associations les 
plus avancées de l’IMBA Europe.  

2017 : IMBA Europe SUMMIT au Portugal  

 

FORMATION MBF : 

Comme vus lors de la dernière assemblée générale, nous avions décidé d’organiser la 
première formation à destination des bénévoles pour assurer l’entretien et la pérennité 
des sentiers. 

Nous avons été agréablement surpris du succès de cette première formation : nous étions 
30 personnes ! Heureusement que tout le monde n’avait pas besoin d’hébergement, car 
nous n’avions pas anticipé une telle participation… 

La formation s’est déroulée en trois étapes (une partie théorique en salle, une partie 
pratique sur le terrain, et une course en relais avec montée infernale en FatBike et 
descente en mini vélo pour le côté fun, car comme tous les rassemblements organisés 
par MBF, les temps conviviaux ont toute leur place ;) 

2017 : Reproduire cette formation, notamment avec l’appuie des collectivités territoriales 
qui sont demandeuses de ce genre d’évènement. 

 

REUNION MBF / FFC DU 8 SEPTEMBRE : 

Une convention entre la FFC et la MBF est en cours de rédaction pour une bonne 
collaboration entre les deux entités. De plus, nous aimerions que la FFC règle sont 
adhésion à MBF en signe de soutien pour nos actions. Le Président Lappartient a validé 
cela en rendez-vous avec nos représentants Raymond Cheminal et Bertrand Rabatel. 

2017 : Nous allons continuer de proposer une bonne coordination de nos actions à la FFC. 
On peut compter sur Raymond Cheminal. 

 

L’ARRONDI : UN PARTENARIAT  AVEC LA FONDATION NICOLAS HULOT : 

Suite à l’obtention d’une prime de la fondation Nicolas Hulot en 2015 nous avons eu le 
plaisir de participer cette année au dispositif de l’ARRONDI en partenariat avec le magasin 
Nature & Découverte de Grenoble Gran’Place.  



 

 

Le principe est simple : les vendeurs proposent aux clients du magasin d’arrondir le 
montant de leur facture à l’euro supérieur lors de leur passage en caisse. L’intégralité des 
sommes récoltée est ensuite reversée à MBF. 

Afin d’animer la campagne qui a eu lieu du 12 mars au 31 aout 2016, nous nous sommes 
rendus plusieurs fois en magasin. Cela a été pour nous l’occasion d’afficher les couleurs 
de MBF au sein du magasin. Nous avons également organisé une « journée des maillots 
MBF » : le temps d’une journée, chaque vendeur du magasin porté le maillot MBF, une 
chouette promotion pour notre association. 

Bilan de la campagne : 1700 euros récoltés lors de la campagne. 

2017 : Un appel est lancé aux antennes qui souhaitent bénéficier de cette action avec un 
Nature & Découverte près de chez eux : contactez le siège MBF. 

 

LOI MONTAGNE ACTE 2, COORDINATION MONTAGNE : 

La MBF est membre de la coordination montagne. C’est donc au travers de cet organisme 
que le VTT était représenté pour proposer un texte nous aidant à assurer la durabilité de 
l’accès au lieu de pratiques. Une avancée intéressante est à noter avec l’extension de la 
servitude des domaines skiables alpins et nordiques à l’été. 

 

CPV :  

Le comité de Promotion du Vélo dont MBF est membre vient d’organiser son assemblée 
générale de dissolution. Un nouvel organisme est en court de création. Il se veut un lobby 
plus puissant avec des actions ciblées uniquement en ce sens. Le CPV s’occupait lui de la 
fête du vélo notamment. Par contre MBF n’aura peut-être pas sa place au sein de ce 
nouvel organisme, car le coup de l’adhésion risque d’être trop important. Affaire à suivre 
dans les prochaines semaines. 

CHALLENGE BIKESTER : 

La mise en place de ce Challenge avec notre partenaire Bikester n’a pas obtenu le succès 
escompté. Nous remercions Bikester notre mécène pour cette action. Il semble que pour 
des actions de financement de ce type, il faut des lots particulièrement attrayants pour en 
assurer le succès. 

Nous remercions également Lapierre pour la reconduction de son action sur le Roc d’Azur 
(5€ par réparation reversés à MBF) et VTTMag pour la tombola organisée sur le même 
évènement au profit de MBF. 



 

 

ACTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES :

• IMBA Europe Summit –
Sram Allemagne

• Veille et lobbying avec les 
instances nationales

• Projet de convention MBF / FFC

• L’arrondi avec 
Nature & Découverte

 

 

 

SECTION MBF « FREESTYLE » 
 

Deuxième année pour cette nouvelle action menée par MBF. Les retours sont positifs : de 
nombreux nouveaux contacts réalisés encore cette année. 

Le point positif a été le ralliement d’une large communauté de jeunes riders. Cela explique 
la baisse de la moyenne d’âge des adhérents, mais aussi la baisse du don moyen. La 
première année ils ont observés, la 2ème, ils ont adhéré ! 

 

2017 : Cet AG fut l’occasion de présenter en avant première une nouvelle vidéo de la 
section freestyle de MBF, tournée sur le Fise de Montpellier. L’AG salue le très bon travail 
de Mathieu Dupouy le réalisateur et pense que cette vidéo aura un succès important. 

Comme pour les actions hors freestyle, nous souhaitons diminuer le nombre 
d’évènements sur lesquels nous sommes présents, pour nous concentrer sur les dossiers 
de spots et communiquer uniquement via les médias. 



 

 

FREESTYLE :

• Crankwork 2016 • FISE 2016 • Vélopolis

 

ANTENNES LOCALES MBF 
 

Les deux premières antennes locales ont été créées il y a un an maintenant. L’antenne 
MBF Massif des Vosges et l’antenne MBF Haut-Languedoc ont donc fait un premier bilan, 
nous permettant d’ajuster le projet pour attaquer la 2ème année des antennes locales. 

Les ateliers du samedi ont permis des échanges riches entre les référents d’antennes, 
afin de profiter de l’expertise du réseau national. 

Lors de l’AG 3 projets de création nous ont été présentés : 

• MBF Grand Annecy 
• MBF Haute-Loire 
• MBF Belgium 

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité les créations de MBF Grand Annecy et 
MBF Haute-Loire. Celles-ci seront donc déposées en préfecture dès que les contrats 
seront signés. 

Pour le projet Belge, l’Assemblée Générale voit cela d’un très bon œil, mais préfère 
attendre avant l’officialisation : 

-La Rédaction d’un contrat spécifique entre MBF France et MBF Belgium, car le système 
administratif des antennes Françaises ne peut pas fonctionner avec la Belgique. 

-La présentation du projet à IMBA Europe pour validation. 



 

 

 

 

 

 



 

 

REMISE DU « MBF BENEVOLE AWARD 2016 » :   
Avant de passer aux chiffres, nous vous proposons de voter pour le « MBF bénévole award 
2016 ». 

Depuis maintenant deux ans, chaque AG est l’occasion pour nous de saluer 
l’investissement des bénévoles s’engageant derrière les actions MBF au travers de la  
remise du « MBF bénévole Award » à ne surtout pas prendre au sérieux bien sûr ;) 

Pour mémoire, en 2014 le trophée a été attribué à « Marco », pour son investissement 1 
jour par semaine au siège et la gestion de toutes les adhésions. En 2015, le trophée a été 
attribué à Thierry Jalbaud pour son investissement de coordinateur des Brigades Vertes 
du Roc d’Azur depuis la création des Brigades vertes et maintenant comme référent de la 
MBF Haut Languedoc. 

Cette année, les nominés sont :  

Marco, Thierry Jalbaud, Raymond Cheminal, Jean Luc Lehman, Arnaud Masson, Loïc 
Charrière, Aurélie Riocreux. L’AG salue l’action de ces nominés. 

Les participants votent à bulletins secrets. 

Aurélie Riocreux est élue « MBF Bénévole Award 2016 » !! 

 

 

 

 



 

 

VOTE DU BILAN MORAL 
 

Vote du bilan moral 2016. L’assemblée générale approuve le bilan moral à l’unanimité. 

 

BILAN FINANCIER 
 

L’enjeu de 2016 était compliqué, notre budget était ambitieux, car il y avait 20 000 € de 
ressources nouvelles à trouver sur un budget de 80 000 €. Cela est dû à la fin des emplois 
aidés et à l’épuisement des provisions réalisées lorsque nous avions des aides plus 
importantes pour les emplois (année 2014). Ainsi, nous avions prévu de doubler le nombre 
d’adhérents ainsi que de nouvelles ressources comme la subvention du Conseil 
Départemental de l’Isère et de nouveaux mécènes. 

C’est avec une grande satisfaction que nous pouvons annoncer que le challenge a été 
relevé ! Puisque nous pouvons présenter un compte 2016 à l’équilibre. Nous n’avons pas 
tout à fait doublé le nombre d’adhérents, mais réalisé une hausse historique. Pour 
compenser cela, le nombre de mécènes est particulièrement à la hausse. Nous avons 
également dû limiter nos investissements en communication et en déplacement pour des 
actions nationales ou sentinelles. Le budget a même augmenté plus que prévu : 88 000 € 
de budget, avec un excédant de 1721 €. 

BILAN FINANCIER :

Rappel budgets :
2013 : 49 000 €
2014 : 66 000 €
2015 : 80 000 €
2016 : 88 000 €

Nous vous proposons un excédant de 1 721 € pour 
le compte de résultat 2016. VOTE 

Mécénat :
2016 : 36 000 €
2015 : 23 000 €

Le challenge 2016 était de trouver les ressources permettant de remplacer les 10 560 € d’aide à l’emploi et 
les 10 109 € de reprise sur provision affichée en 2015 dans les produits de l’association. 

Le challenge a été relevé avec les hausses de toutes nos ressources mise à part la vente de 
marchandises : Mécénat, adhésions particuliers, club, magasins, nouveaux partenariats (Conseil 
Départemental 38 et Nature & Découverte.

Adhésions particuliers :
2016 : 20 000 €
2015 : 13 000 €

Supports de communication :
2016 : 5934 €
2015 : 10584 €

Voyages et déplacements :
2016 : 7497 €
2015 : 5246 €

 



 

 

Le bilan financier est voté à l’unanimité de l’Assemblée Générale. 

 

BUDGET 2017 
 

Nous devons continuer l’augmentation de toutes les ressources et en développer de 
nouvelles pour continuer l’augmentation nécessaire du budget de notre association. 

Cela nous amène donc à construire à nouveau un budget très ambitieux pour obtenir ces 
nouvelles ressources (notre comptable doute encore pour la 2ème année !). Nous tablons 
donc sur un budget de 97 000 €. 

Cela correspondra donc à l’objectif lancé par la nouvelle équipe : 4 ans pour doubler le 
budget et stabiliser l’association à 100 000 € de budget. 

Pour cela nous continuerons d’augmenter nos ressources habituelles (mécénat, dons 
particuliers, association, magasins) et développerons encore plus les ventes de 
marchandises (décevant jusqu’ici) et nous développerons une nouvelle ressource : la 
vente de prestations aux collectivités : formations entretiens de sentiers, panneaux, état 
des lieux). 

BUDGET 2017 :

• Continuer la hausse de toutes nos ressources actuelles et développer de nouvelles ressources : Les 
prestations de services auprès des collectivités.

• La hausse de la part d’adhésion est encore ambitieuse, autant que l’année dernière. Il faudrait cette fois 
atteindre cet objectif de 1100 adhérents individuels.

• Nous allons devoir réinvestir en marchandises, en essayant de ne faire aucune perte cette fois !

• Nous proposons 7000 € pour les supports de communication, c’est un minimum avec le développement 
des antennes locales. Mais nous ne pouvons pas investir plus au vu de nos ressources

• Nous comptons baisser légèrement le budget déplacement avec moins de participation aux évènements. 
Nous remplacerons cela par plus de déplacements pour aider les antennes locales.

• AG : Continuer à demander une participation aux frais la plus basse pour nos bénévoles. Essayer 
d’utiliser les partenariats avec des collectivités ou des stations pour faire baisser nos charges en 
missions réceptions.

• Continuer le rythme de hausse des salaires.

Nous vous proposons un budget de 96 720 € pour 2017. 
VOTE

 

 

 



 

 

Budget prévisionnel MBF 2017 
Libellés Exercice 2017 Exercice 2016 

Ventes de marchandises 7 000 5 824 

Prestations de services 2 000 843 

Autres (formation) 500 425 

      

Subventions d’exploitation 
10 000 13 453 

(Ministère des sports + CNDS emploi + prime+ LApierre) 

      

Mécénat 38 000 36 393 

Dons particuliers 26 000 20 110 

Dons associations/clubs 5 000 4 200 

Dons Magasin / école de vélo / collectivité 1 200 750 

produits divers de gestion   18 

Aide TPE 1 000 1 497 

Fondation Nature et découvertes 3 000 1 500 

Conseil Général 38 3 000 3 000 

Total des produits de fonctionnement 96 700 88 013 

Participations 20 68 

Total General des produits 96 720 88 081 

      

Achats de marchandises, maillots… 5 000 0 

Variations stocks de marchandises -2 000 3 523 

Variation stocks matières premières et approvisionnements     

Carburant 800 116 

Petit Outillage 500 438 

Fourniture administratives 800 776 

sous traitance liée à l'activité 200 202 

Locations immobilières 1 300 1 253 

Locat véhicules 500 480 

charges locatives 900 933 

Prime d’assurance 350 343 

Documentation technique 100 15 

Honoraires comptable 2 000 1 920 

Honoraires communication 3 000   

Honoraires informatiques 200   

Supports de communication 7 000 5 934 

 Voyages et déplacements 6 900 7 497 

Cadeaux à la clientèle     

Missions réception 4 000 3 063 

Frais postaux 2 100 1 740 

Téléphone 670 644 

Internet 500 1 161 

Services bancaires 400 387 

Cotisations professionnelles 1 200 1 140 

Com weezevent et partner talent 800 767 



 

 

Impôts, taxes     

Salaires et traitements 45 000 41 363 

Charges sociales 13 000 11 395 

Frais de formation 500 23 

Service Civique 100   

Dotations aux amortissements 900 1 243 

Provision pour risques et charges     

Autres charges   4 

Total des Charges 96 720 86 360 

Solde 0 1 721 

Total Général 96 720 88 081 

 

Le budget est voté à l’unanimité de l’Assemblée Générale. 

L’Assemblée Générale est levée, durée : 3h45. 

 



 

 

 

 

 

ET SUIVEZ-NOUS : 
 

 

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