
 
 

 

Antenne MBF du Massif des Vosges 

Éléments de projet pour l’année 2018 
 

Le projet 2018 a été discuté lors de notre assemblée annuelle du 4 novembre dernier. 

SUR LA STRUCTURATION DE L’ANTENNE 

Nous souhaitons poursuivre et approfondir ce travail de structuration qui est un impératif 
compte-tenu de l’échelle de notre antenne, ni globale, ni locale mais intermédiaire. 

Pour cela, nous allons tenter de documenter l’action type d’un référent local pour aider les 
potentiels candidats à fédérer autour d’eux le milieu VTT. Cela devrait nous permettre 
d’identifier au moins 1 référent par département sachant que le territoire de notre antenne 
concerne 7 départements. 

Nous allons tenter d’affecter un membre du Comité de Direction de l’antenne à la 
coordination des référents locaux pour pouvoir maintenir le lien et créer des ponts. Pour cela, 
il nous faut trouver de nouveaux membres capables d’avoir une vision stratégique pour 
l’antenne. 

SUR L’ACTIVITE « STRATEGIQUE » DE L’ANTENNE 

Fort des contacts pris les années précédentes avec les autres usagers et les pouvoirs 
publics, nous souhaitons renforcer la posture de l’antenne à l’échelle du massif des Vosges 
pour pouvoir faire à la fois faire largement écho mais aussi pour alimenter les initiatives 
locales prises par les clubs adhérents, par les pratiquants et les équipes terrains regroupées 
autour de chaque référent locaux. 

Pour cela, nous souhaitons développer 3 projets concrets : 

1. Participer et faire aboutir l’élaboration d’une charte des pratiques incluant le VTT 
sous l’égide du Commissariat du Massif des Vosges. 

2. Poursuivre notre collaboration avec la Fédération du Club Vosgien et lui donner des 
bases au travers d’une convention de partenariat pour réaffirmer les axes de travail 
que nous pouvons poursuivre ensemble. Cela viendra appuyer les demandes 
d’articulation avec les Clubs Vosgiens locaux par les vététistes du massif. 

3. Obtenir un financement du Commissariat du Massif des Vosges pour la mise en 
place d’un centre de ressource qui proposerait des formations (entretien des sentiers, 
juridique, gestion durable des évènements) et du matériel (outillage pour les sentiers, 
outils de communication). 



 
 

SUR L’ACTIVITE « TERRAIN » DE L’ANTENNE 

Objectifs à minima : 

⇒ 7 opérations d’entretiens des sentiers, 
⇒ 3 participations à des évènements de premier plan sur le massif, 
⇒ 120 adhésions 2018 sur le territoire du massif, 
⇒ 7 réunions locales autour des référents locaux, 
⇒ 4 nouveaux référents locaux, 
⇒ 1 réunion de tous les membres MBF du Massif à l’Automne, 
⇒ 5 réunions du CoDir de l’antenne (dont certaines à distance), 
⇒ 1 formation à l’entretien des sentiers, 
⇒ 1 formation sur les questions juridiques. 
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