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RAPPORT MORAL
Lionel Macaluso - Président
Une nouvelle fois encore, l’année 2017 marque un cap dans l’histoire de la MBF.
Le développement de l’association se poursuit grâce à l’investissement toujours plus
nombreux des adhérents partout en France et des antennes locales qui structurent notre
présence sur le terrain. La création de l’antenne locale Vallée de Chamonix, dans un lieu
emblématique du milieu montagnard est un signe supplémentaire de la structuration de
notre association et de sa nécessité s’il était encore besoin d’en faire la preuve.
Notre action nationale nous permet d’avoir une place incontournable dans le milieu du
VTT et d’être sollicité comme tel aujourd’hui. Le récent dossier sur le VTTAE en est une
illustration parfaite. MBF se trouve à la tête d’un groupe de discussion qui implique de
nouvelles collaborations, mais aussi avec de nouvelles actions conjointes avec l’Union
Sport et Cycles et la FFC notamment.
Ainsi, cela va se poursuivre dès 2018 avec de nouveaux projets comme l’organisation d’une
journée technique VTT et environnement avec les parcs naturels.
Certes, le nombre de nos adhérents est stabilisé, mais on ne peut s’en satisfaire. Il s’agit à
mon sens d’un levier capital sur lequel nous devons travailler pour tendre à une sécurité
économique et une vraie assise dans les territoires. Les nouveaux outils de
communication interne que nous souhaitons développer motiveront, je l’espère,
l’implication de toute notre communauté. Cet axe de développement du nombre et du
poids financier de nos soutiens personnes physiques sera le gage de la longévité de
l’association. J’entends par là la pérennité de MBF, mais aussi celle des emplois de son
personnel. Cette année nous a permis de soutenir nos salariés dans le bon travail en
cours en se donnant les moyens de les maintenir dans leurs emplois. La valorisation de
leur travail à sa juste valeur me semble un axe capital qui doit être présent dans nos
esprits. Je souhaite que le mandat qui se présente soit celui de la maturité et de
l’expansion de MBF. C’est en étant soudé avec la nouvelle équipe à élire que nous allons le
faire.

Bertrand Rabatel - Secrétaire
Après avoir créé et présidé dès 2001 l’association « club MCF », qui, sous l’égide des
Moniteurs Cyclistes Français, était les prémices de MBF, puis initié le changement de nom
pour devenir Mountain Bikers Foundation en 2008, que j’ai présidé jusqu’en 2013, je vais
quitter le Conseil d’Administration avec beaucoup d’émotion. De toutes ces années, je suis
très fier de plusieurs choses :

•
•
•

de ce qu’est devenue l’association
des mutations que l’association a su opérer depuis 2001
d’avoir laissé les « clés » de la boutique à Lionel MACALUSO

Je suis surtout très reconnaissant du travail de Gilles DA SILVA, Kostia CHARRA et Jérémy
SORBIER, les trois salariés permanents que j’ai côtoyés toutes ces années.
Ma place fut surtout celle d’un architecte, en construisant le cadre et les statuts
permettant le mécénat… Gilles, Kostia et Jérémy ont été les maîtres d’œuvre, les
bâtisseurs ! Bravo à eux !
Alors en tant qu’architecte, je voudrais que reste dans la maison MBF un bout de mon
âme, à savoir :
•
•
•

l’entreprenariat : ne pas avoir peur des mutations, toujours innover…
mes valeurs : celles de bienveillance et de respect des femmes et des hommes,
la poursuite d’un objectif final fondamentalement collectif, loin des luttes de
pouvoir et des critiques de personnes, comme on peut le voir dans certaines
organisations.

Mais en termes de présence et de travail abattu ces dernières années, on peut me
reprocher beaucoup de choses. Il est donc temps de laisser sa place à des personnes
motivées, à un nouveau CA, à un nouveau bureau.
A tous les futurs dirigeants de MBF, je veux vous dire de garder ces quelques lignes
directrices dans un coin de votre tête.
Je vous souhaite bonne chance pour porter fièrement les couleurs de notre association et
pour défendre fermement notre pratique responsable.
Longue vie et réussite pour MBF…

Rappel Historique
2008 : Création de la Mountain Bikers Foundation à l’initiative du Club des Moniteurs
Cyclistes Français. Bertrand Rabatel est le premier président pour 4 ans. Lancement des
actions « Brigades vertes » qui accompagnent l’association jusqu’à aujourd’hui.
2009 : La marque Mountain Bikers Foundation et le logos sont déposés. Les premières
Brigades Vertes sont organisées sur le Roc d’Azur. Lancement des premiers dossiers
« Sentinelles » ;
2010 : Gilles Da Silva devient le premier salarié. La communication prend forme, les
Brigades Vertes ont leur logo et leurs maillots. Explosion des dossiers « Sentinelle ».
Premier clip de sensibilisation 100% MBF

2011 : Montées en grade et solide organisation des Brigade Vertes. 3 clips de
sensibilisation avec le ministère de Sports, FFC et MCF. Soutien au projet de loi Vauzelle
(anti-cables et autres obstructions volontaires de chemins ouverts au public)
2012 : Les Brigades Vertes s’ouvrent à d’autres actions que le seul ramassage de déchets
(débroussaillage, entretien, réaménagements et création de sentiers).
2013 : AG « Avignon juin 2013 » : Élection d’une nouvelle équipe et d’un nouveau bureau
sous la présidence de Lionel Macaluso. Arrivée d’un nouveau salarié : Kostia Charra
remplace Gilles Da Silva parti vers de nouveau horizon. Modification des statuts et mise en
place des objectifs du mandat : doubler le budget de l’association (49 000 euros en 2013) et
ainsi stabiliser l’association avec un budget de 100 000 euros à la fin du mandat.
Développer les « relais locaux » et la communication interne et externe.
2014 : Arrivée d’un 2ème salarié (Jérémy Sorbier) à temps partiel en février 2014 ; AG de
Marseille Luminy en décembre et passage à temps plein pour le 2ème salarié (2 CDI pour
la 1ère fois).
2015 : Arrivée du 1er service civique (Guillaume Dupouy). À 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 en Haute-Loire a été la suite logique.
2016 : 3 services civiques rejoignent l’équipe du siège pour 8 mois sur 12
2017 : Officialisation de 4 antennes locales + 1 antenne internationale (MBF Belgium).
Modification des statuts avec toujours plus d’ouverture, les adhérents peuvent cette fois
candidater au Conseil d’administration et peuvent voter lors de l’AG. Celle-ci se déroule à
Peyrus (26).

Remerciements
Loïc Charrière (alias Kiki), le Vercors Biking Crew ainsi que Cynthia pour l’accueil et
l’organisation de cette Assemblée Générale.
Merci à la Mairie de Peyrus pour l’accueil chaleureux.
Remerciement à Sabrina et Bertrand, membres du bureau qui ne sont pas candidat pour
le prochain mandat. Bertrand a été notamment le premier Président de MBF.
Mais également, l’ensemble des personnes présentes aujourd’hui et celles qui
s’investissent dans le développement de notre association.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
VIE ASSOCIATIVE
SIEGE MBF / SALARIE
En 2017 nous avions deux salariés à temps complet et avons accueilli 2 services civiques
avec chacun des missions lui étant propres.
•
•
•

Paul-Arthur LEDUC sur la partie « Freestyle » et « Brigade Verte »
Camille Ponziot sur la partie « relation presse » (elle n’est finalement restée que 3
semaines, car elle a obtenu un CDI !)
Également, notre « mascotte » officielle : Marco venant compléter l’équipe un jour
par semaine de manière bénévole.

NB : De plus en plus de mal à trouver des services civiques. Malgré des missions
complètes et intéressantes, nous n’avons que très peu de candidatures… Face à ce
constat, nous avons fait le choix de n’accueillir qu’un seul service civique sur cette fin
d’année : Corentin Fromont a débuté le 6 novembre. Nous relancerons une offre en
service civique en début d’année 2018.
Remerciement :
Nous souhaitons également remercier l’ensemble des nombreux bénévoles qui agissent
au quotidien sur le terrain partout en France ainsi que les membres du conseil
d’administration sortant.
STATISTIQUE

ADHERENTS

:

Le nombre d’adhérents reste toujours inférieur à celui espéré. Les adhérents sont la force
de l’association. La montée en régime amorcée en 2015 (plus de communication et
meilleure communication externe, augmentation du nombre d’actions) s’accélère
fortement en 2016 puis stagne en 2017 (augmentation de 7 adhérents).

Observations :
Peu d’augmentation du nombre d’adhérents « particulier » entre 2016 (837 adhérents) et
2017 (844 adhérents). Également, peu d’évolution du nombre d’adhésions des personnes
morales entre 2016 (60) et 2017 (61).
La part du non-renouvellement entre 2016 et 2017 est toujours importante : pour les
personnes morales : 23 sur 60 soit 38%, pour les particuliers 290 sur 847 soit 34% !!! . Il
faut trouver des méthodes afin de faire baisser ce taux !
L’âge moyen passe de 42,5 en 2016 à 43,5 en 2017. Cela s’explique par le vieillissement
naturel de nos adhérents n’étant pas forcément rajeuni par le renouvellement annuel.
Point positif : Le don moyen évolue à la hausse en passant de 23,5 € en 2016 à 25,5 € en
2017 (tout moyen de paiement confondu).
Après trois années de hausse, le pourcentage de femmes est en baisse (4% en 2017 contre
5% en 2016).

2018 : le nouveau dispositif d’adhésion par Carte bleue lancée cette année (HelloAsso)
devrait permettre d’augmenter le don moyen. Sur les 50 premiers adhérents depuis le 1 er
octobre le don moyen par CB est de 30,80 € pour 27 € en 2017 soit 4 € supplémentaires par
adhérent en CB.
Hello Asso : Autre avantage, c’est entièrement gratuit alors que Weezevent coutait environ
600 €/an.
Il faut noter que lors des ateliers il a été relevé que le système d’adhésion à une ONG ou
autre organisme est dépassé aujourd’hui, en particulier chez les plus jeunes. Ils ne sont
pas pour autant moins donateurs, mais s’engagent de différentes manières : des dons
plus réguliers, de plus petites sommes pour des actions concrètes (don en fin de vidéo

YouTube, pour financer une action de terrain, un projet sentinelle, etc.). « Lances 3 euros
pour ton chemin ». C’est la tendance actuelle plutôt que l’adhésion.
Voir le compte rendu des ateliers de la partie « congrès ».

COMMUNICATION
SITE INTERNET :
Le défi d’une communication plus performante, notamment externe, a été relevé depuis
trois ans maintenant grâce à un nouveau site internet plus performant, mais également
« responsive » ! C’est-à-dire qu’il s’adapte à tous les supports (ordinateurs, tablettes,
téléphones).
Comme chaque année des évolutions ont été apportée. Cette année : intégration d’un
calendrier d’événements, simplification de la version smartphone et de la rubrique
Brigade Verte.
2018 : La communication interne semble un enjeu aussi important pour le mandat à venir
que l’était la communication externe pour le mandat qui s’achève. Pour cela, il va falloir
définir des cercles de membres, des cycles de communication afin de créer des outils et
un fonctionnement cohérent avec nos objectifs.
En communication externe : développer les nouveaux moyens de communication vidéo,
story… les gens ne lisent plus. Voir le compte rendu des ateliers de la partie « congrès ».
QUELQUES CHIFFRES :
Google analytics nous permet d’obtenir de nombreuses données chiffrées sur le
fonctionnement de notre site internet et nos répercussions sur les réseaux sociaux.

MBF DANS LA PRESSE :
Des articles de presse paraissent régulièrement sur internet via la presse spécialisée
(création de sentiers VTT à Fontainebleau, VTTAE et réglementations, etc.), mais
également dans la presse locale suite des actions de terrains (notamment suite au
weekend « Take Care Of Your Trail »).
À noter que l’ensemble des articles publiés sur le site internet sont également relayé sur
les réseaux sociaux. On peut d’ailleurs noter la « viralité » de certains articles :
•
•
•
•
•

Strava aide à l’interdiction du VTT
Lettre ouverte au milieu du VTT
Étude norvégienne sur l’impact du VTT
Les gorges du Tarn interdites aux VTT
Cheylard, les gendarmes interviennent

Un élément important ressort des statistiques analytics : la durée moyenne de lecture de
ces articles par les internautes est d’environ 20 secondes…
Par contre, les parutions dans la presse papier concernant de véritables articles de fond
n’ont pas été à la hauteur de nos espérances…
2018 : Avec la présence de Corentin, nous devrions très rapidement avoir enfin une
présence plus importante dans les médias. (Une page par mois dans Vélo Tout Terrain
lancé à partir de décembre par exemple)…

Le développement des relations presse « hors captif » (ex de la Surfrider Fondation)
permettrait de développer encore notre notoriété. Ainsi, faire vivre le contenu sur
différents supports de communication dans des médias hors VTT (les articles de fond sont
adaptés pour cela).

ÉVÉNEMENTS :
Comme nous l’avions décidé lors de notre dernière Assemblée Générale, les salariés du
siège MBF France ont participé à moins d’événements cette année (Vélopolis, MB race et
Roc d’Azur).
Les adhérents ainsi que les antennes locales ont pris le relais cette année (Roc des Alpes,
Tr’Arzon, Pass’Portes, La Forestière, La Buse Attack, Granit Montana, Radon Epic Enduro,
Cannondale Enduro Tour et beaucoup d’autres…).
La présence sur événement des salariés du siège est trop couteuse, alors que nous nous
privons de déplacements importants par manque de moyens. Néanmoins, nous étions
présents sur des évènements de type congrès, puisque notre notoriété auprès des
institutions et des collectivités territoriales fait que nous sommes de plus en plus
sollicités par ces derniers (Assises Nationales des Randonnées et Sports de Nature,
Assises Nationales des sites VTT FFC, journées techniques…).
Il semble important de donner le plus de moyens techniques possibles aux adhérents et
antennes afin d’agir sur des évènements (formation à l’organisation d’action d’états des
lieux des sentiers afin d’épauler l’organisateur dans le choix des tracés).

BRIGADES VERTES
Les actions locales sont toujours ce qui fait la force de notre association. Cette année
encore, de nombreuses actions de terrain ont eu lieu aux quatre coins de la France.
Contrairement aux années précédentes de moins en moins d’actions de ramassage de
déchets et de plus en plus d’action d’entretien de sentier. C’était le choix proposé lors de
la dernière Assemblée générale.
TAKE CARE OF YOUR TRAILS WEEKEND
Cette année, l’IMBA Europe a organisé un challenge entre pays membres intitulé « Take
Care Of Your Trails ». L’objectif de ce challenge est d’organiser le plus gros weekend de
création et d’entretien de sentiers en Europe et ainsi démontrer que tout rider est, ou peut
être un bénévole ! C’est donc tout naturellement que nous avons coordonné les actions
pour la France. Le weekend a eu lieu le 1 er et 2 avril dernier.

À l’échelle européenne
•
•

80 chantiers
1000 bénévoles

•

Participation d’un président de la République !! (Slovénie)

Au niveau français
•
•
•

12 chantiers organisés en France
151 bénévoles présents sur les différents chantiers en France
23 bénévoles sur le plus « gros » chantier français

NB : Weekend pluvieux sur toute la France (2 chantiers tombés à l’eau ;)
Un classement des pays membres a eu lieu lors de l’IMBA Europe Summit au Portugal :
Classement :
1. Slovénie avec 34 chantiers/ 499 bénévoles (et un président de la République !)
2. L’Écosse avec 15 chantiers / 200 volontaires
3. La France avec 12 chantiers / 151 bénévoles
4.
2018 : La date du « Take Care of Your Trails » est trop tôt pour tous les chantiers en
montagne. Il semble que l’IMBA propose une date plus tardive cette année et qu’elle soit
déjà fixée.
Pour le reste nous souhaitons continuer avec toujours plus d’actions et une présentation
différentes avec le nouvel agenda des évènements en home page de MBF France (on vous
invite à le remplir, proposez vos actions !). Avec cet ajout de l’agenda en ligne, l’onglet
brigade verte a été modifié, il y a maintenant un article seulement après l’action. Donc une
simplification pour une communication plus efficace.

SENTINELLES
Depuis maintenant plusieurs années, les dossiers « sentinelle » continuent d’animer la
MBF au quotidien. Nous sommes dans la continuité sur la gestion des dossiers
sentinelles. Nous sommes de plus en plus contactés. 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 !

ZOOM SUR QUELQUES DOSSIERS 2017 :
Interdictions :
•
•
•
•
•
•

Les Gorges du Tarn interdites aux VTT
Saint-Guilhem-le-Désert (34) un interdit, mais pas d’arrêté
Fléac (16), destruction de pistes VTT en procédure d’officialisation
La Pétière (72) un GR de pays interdit à la pratique du VTT
Castelnau de Guers (34), un arrêté municipal de 2010 réapparait
Réserve des Hauts plateaux du Vercors (38)

Concertation
•
•
•

Massif du Mont d’Or (69) – MBF rejoint le collectif des usagers du Mont d’Or
Saint-Lary (65) réglemente la pratique du VTT durant la période estivale
PNR Préalpes organisation d’une réunion de concertation

•

Trail d’Alby (74) un spot freestyle menacé de destruction

Solutions
•
•

Labruguière (81) se dote d’un réseau VTT
Le Cheylard (07) pas d’aliénation suite à la concertation

2018 : Un premier recours auprès du Tribunal Administratif pourrait avoir lieu (Parc
National des Cévennes), puisque pour la première fois, nous n’avons pas eu de réponse à
notre recours gracieux. À suivre…

ACTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

IMBA EUROPE :
« L’IMBA Europe Summit » est le rendez-vous annuel des 19 pays membres du réseau
IMBA Europe, dont MBF pour la France. Cette année le sommet a eu lieu à Agueda au
Portugal.
Il faut signaler l’élection de Raymond Cheminal au board de l’IMBA Europe. Cela va nous
permettre d’avoir un élu de MBF au plus proche de cet organisme dont MBF est membre.
Par ailleurs, l’opération « Take Care of Your Trail » était une réussite pour sa première
année.

2018 : Il y a un changement de gouvernance à l’IMBA. L’IMBA souhaite élargir le board. Il
serait intéressant d’avoir une candidature supplémentaire pour la France… (Yvan Bonin ?
Sam Morris ? Gilles Da Silva ? Paul Arthur Leduc ?) Plusieurs bilingues impliqués chez
MBF… De plus, l’IMBA va intégrer une commission VAE en mars prochain au sein de
l’Europe. Enfin, Jean christophe Perraud est à l’UCI pour lutte contre dopage électrique,
un contact.

FORMATION MBF :
Nous avions réalisé notre première formation test en 2016. Malheureusement en 2017, la
seule que nous avions prévue a dû être annulée par manque de participants. L’ONF de
Fontainebleau souhaitait également que l’on organise une formation, mais la situation
actuelle a dû compliquer les choses.
2018 : Nous avons à ce jour 2 projets : une formation organisée avec l’antenne MBF Massif
des Vosges dans son secteur et une formation dans les Pyrénées pour une collectivité
territoriale. Il s’agira cette fois de former les salariés de la collectivité en plus des
adhérents du secteur bien sûr.

VTTAE :
Nous avons décidé d’utiliser le développement du VTTAE pour mettre en lumière les
problèmes règlementaires que nous pointons depuis de nombreuses années dans le code
forestier et maintenant dans le code de l’environnement. Avec l’arrivée du VTTAE, il
devient encore plus urgent de faire reconnaitre le statut du cycle dans les codes forestiers
et de l’environnement. Comme MBF est le seul organisme à agir, nous avons pris une
position importante sur le sujet. La pression que nous exerçons force les autres
organismes à s’organiser (la Fédération Française de Cyclisme, l’Union Sport et Cycle, les
marques etc.).
2018 : Un sujet qui va rester fondamental. Les échanges sont nombreux.

PREVENTION MONTAGNE ETE :
MBF gère comme chaque année un groupe de travail pour le ministère des Sports
« prévention montagne été VTT ». Cette année nous avons notamment réalisé une vidéo de
sensibilisation afin de bien rappeler que les comportements ne sont pas les mêmes sur
une piste de DH et sur un sentier partagé. Le développement de l’enduro (hors
compétition) peut poser certains problèmes de comportement.

PARTENARIAT « RELAIS CYNES » :
C’est une action locale, mais elle sert d’exemple national. La convention signée avec la
fédération de chasse de l’Isère, la fédération de randonnée pédestre de l’Isère et Isère
Cheval Vert est un exemple afin de prévenir les conflits d’usages.

LES PROJETS NATIONAUX 2018 :
- Un partenariat avec l’Union Sport et Cycle va nous permettre une entraide sur certains
sujets : Eco-sport’awards, réseaux magasins, aspects réglementaires, contacts
ministères
- Organisation d’une journée technique VTT et environnement. Suite au sujet concernant le
VTTAE il est important de réaffirmer notre souci d’avancer sur la protection de
l’environnement et l’impact lié à notre pratique. Certains en doute peut-être, c’est
l’occasion de le réaffirmer. Ce projet mené avec les réseaux des Parcs naturels (régionaux
et nationaux) pourrait également poursuivre le développement de notre réseau auprès de
ces derniers.

SECTION MBF « FREESTYLE »
Cette année encore nous avons accompagné plusieurs projets de création de spot
« freestyle » avec certaines réussites et d’autres en cours (Meyrieu Trail, Alby, Bréviande,
Violay Bike Park, Vivarais Ard Bike 07…)
Nous avons également travaillé sur de nouveaux documents pour aider les porteurs de
projet, notamment pour construire leur règlement intérieur ou leurs conventions.
Nous avons par contre toujours autant de difficultés à créer un partenariat avec un
assureur. L’enjeu principal est de pouvoir couvrir correctement les élus des associations
ayant une simple assurance en responsabilité civile associative.

La visite du « VBC Bike Camp » nous a donné un très bel exemple. À ce titre il a été
demandé à Loïc Charrière de diffuser le document de présentation qu’il nous a lu lors de
la visite. Cela mérite d’être diffusé largement.
Enfin, dommage que l’on ne puisse pas avancer sur un référentiel, quelque chose de
concret sur le sujet.

ANTENNE LOCALE MBF
Il existe maintenant 4 antennes MBF + une antenne internationale. Rapide bilan et projet
de chacune d’entre elles. Voir le compte rendu individuel de chaque antenne pour une
information complète.

•

MBF Massif des Vosges

Une grande dimension géographique à demandé à mettre en place des responsables de
secteurs. Cela prend un peu de temps. De nombreuses participations aux évènements et
des chantiers en collaboration avec le Club Vosgiens (association randonnée pédestre).
Une demande de subvention importante auprès du Haut commissariat au développement
du massif des Vosges.

•

MBF Grand Annecy

De nombreuses personnes motivées lors des réunions de l’antenne. Une belle vidéo avec
les Trails Buddies. Des actions sentinelles en prévision, mais un délai d’attente suite au
transfert de compétence à la communauté de commune du grand Annecy. Des actions
brigade vertes en prévision également. Un projet à construire avec l’Alps Bike Festival.

•

MBF Haute-Loire

8 actions menées en 2017 (chantier de réouverture, atelier avec les enfants, etc.). Le 23
novembre prochain aura lieu une réunion avec les acteurs du vélo à l’échelle du
département. Changement de référent en 2018, Olivier Bonnet remplace Aurélie Riocreux
comme référent de l’antenne.

•

MBF Haut-Languedoc

L’antenne est dorénavant bien implantée sur son territoire et reconnue par les institutions
départementales et locales. Implication importante auprès du département et des
instances locales dans la gestion des sites de pratiques. De nombreux chantiers organisés
au printemps en collaboration avec le Velo Carroux Haut-Languedoc. Travail avec l’ONF,
les communes et le département sur l’officialisation des sentiers (45 km de sentiers ont
déjà était réalisé et bientôt déposé au PDIPR : Création du spot de « Labruguière », et de
l’association « Black Mountain » pour la gestion. Travail avec le parc sur le cheminement
des spectateurs sur événement VTT.

•

MBF Belgium

10 mois d’existences et déjà de nombreuses actions et une visibilité importante. L’antenne
se construit pour le moment sur le modèle de la France en construisant petit à petit des
actions du même type. Une nouveauté néanmoins : la volonté de créer un label à
destination des évènements. Il faudrait que le Conseil d’Administration valide ce projet
comme demandé par le cahier des charges d’une antenne international, dès lors qu’il
s’agit d’une action non encore mise en place par la France.

•

Officialisation de l’antenne MBF Vallée de Chamonix

Suite à la présentation des actions menées par l’antenne MBF vallée de Chamonix, celle-ci
est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale.

Pour chacune des antennes et pour la MBF vallée de Chamonix, le compte rendu de
l’année écoulée et le projet pour l’année à venir est disponible.
Modification du cahier des charges : L’officialisation d’une antenne peut se faire en
Conseil d’Administration ou en Assemblée Générale : Adoptée à l’unanimité.
2018 : Les projets en cours : Hautes-Alpes, Jura Sud, Diois, Montagne de Reims, Hauts de
France, Grenoble Metro…

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER 2017
Voir détail des comptes bilans et comptes de résultats.
Comme chaque année, l’enjeu était de trouver les nouvelles ressources nous permettant
de financer la baisse des emplois aidés (qui ne le sont d’ailleurs quasiment plus !). Il y a
également les hausses de salaire à compenser.
Nous avons une nouvelle fois réussi ce challenge !
Pour réussir à équilibrer nos comptes, nous avons :
- Trouver de nouvelles ressources en mécénat financier, principale augmentation du
budget.

- Réduis drastiquement la plupart de nos frais, notamment les déplacements afin de
pouvoir boucler l’année comptable.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité, faisant apparaitre un excédant de 1122 €

BUDGET 2018
Nous devons continuer l’augmentation de toutes ressources et en développer de nouvelles
pour continuer l’augmentation nécessaire du budget afin de financer l’augmentation des
postes suivant pour 2018 :
- Les salaires avec les hausses annuelles et la fin définitive du CNDS emploi.
- Plus de déplacements en soutien aux antennes locales et sur les actions nationales.
- La production de nouveaux outils de communication interne

Cela nous amène donc à construire à nouveau un budget très ambitieux pour obtenir ces
nouvelles ressources.
Pour cela nous proposons une légère augmentation de nos ressources habituelles
(mécénat, dons particuliers, association, magasins) et le développement d’une nouvelle
ressource : la vente de prestations aux collectivités : formations entretiens de sentiers,
panneaux, état des lieux).
2018 :
- Lancement d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) via l’organisme GAIA
(Grenoble Alpes Initiative Active). C’est une démarche gratuite qui va nous permettre de
bénéficier d’un accompagnement pour l’amélioration du modèle économique de notre
association.
Le budget prévisionnel de 103 055 € est adopté à l’unanimité

Budget prévisionnel MBF 2018
Libellés

Exercice 2018

réalisé 2017

Ventes de marchandises

4 500

3 814

Prestations de services

9 000

887

Autres (formations, participations aux frais)

2 500

2 485

13 000

16 737

8 000

6 939

Mécénat

32 000

29 231

Dons particuliers

Subventions d’exploitation
(Ministère des sports + CNDS emploi + prime+ appel à projets
+l'arrondi)
mécénat de compétence

26 000

20 336

Dons associations/clubs

4 500

3 610

Dons Magasin / école de vélo / collectivité

1 500

1 200

55

54

1 500

1 020

500

486

103 055

86 799

produits divers de gestion
Aide TPE
transfert de charges (reprises sur provisions et amortissements)

Total des produits de fonctionnement
Participations
Total General des produits

17
103 055

86 815

Achats de marchandises, maillots…

2 500

3 949

Variations stocks de marchandises

2 000

-2 843

sous traitance liée à l'activité

6 000

0

Carburant

500

271

Petit Outillage

500

438

Fourniture administratives

400

364

Locations immobilières

1 500

1 014

Locat véhicules

1 800

1 459

charges locatives

1 400

924

300

211

Prime d’assurance
Documentation technique + frais colloque ou formation

250

136

Honoraires comptable

1 900

1 860

Honoraires communication

8 855

8 221

5

7

entretien réparation
Supports de communication (europrimm)

400

537

5 000

2 811

35

38

Missions réception

3 500

2 613

Frais postaux

1 200

1 662

800

629

1 800

1 579

350

343

1 300

1 242

Voyages et déplacements
Cadeaux à la clientèle

Téléphone
Internet
Services bancaires
Cotisations professionnelles

Com weezevent et partner talent

240

920

Impôts, taxes

700

681

Salaires et traitements

45 000

43 588

Charges sociales

11 700

10 769

850

820

Service Civique

1 200

848

Dotations aux amortissements

1 000

1 005

mutuelles salaries

Provision pour risques et charges
Autres charges
Total des Charges
Solde
Total Général

-484
70

62

103 055

85 588

0

1 227

103 055

86 815

ÉLECTIONS
17 votants. Ces deux élections se sont faites en 2 temps distincts.

Liste du conseil d’administration élu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lionel Macaluso
Raymond Cheminal
Gilles Da Silva
Julien Rebuffet
Florent Coste
Thierry Jalbaud
Frédéric Glo
Philippe Esquirol
Aurélie Riocreux
Pierre Depaillet
Cyrille Gauthier

Onze représentants élus sur les 14 postes disponibles. Il aura donc la possibilité d’élire 3
membres lors de la plus prochaine assemblée générale, conformément aux nouveaux
statuts.

Election des membres du bureau :
•
•
•
•
•
•

Lionel Macaluso, président
Raymond Cheminal, vice-président
Gilles Da Silva, secrétaire
Julien Rebuffet, trésorier
Florent Coste, membre du bureau
Thierry Jalbaud, membre du bureau

CONCLUSION
Lionel Macaluso repart pour un nouveau mandat de président accompagné d’une toute
nouvelle équipe (un bureau élargi et un CA recomposé).

Merci au soutien de nos adhérents, de nos partenaires et de nos Mécènes :

Mountain Bikers Foundation / Maison du Tourisme / 14 rue de la République / 38000 GRENOBLE
Tél. : 09.51.13.81.84 / Mail : info@mbf-france.fr

