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Présents (à jour de cotisation) – 20 :  

Ludovic LECHNER 

Michel MACAISNE 

Gauthier MUZZARELLI 

Rémi CORDIER 

Franck JAEGER 

François BLEYKASTEN 

 Pierre DEPAILLET 

Julien REBUFFET 

Florent COSTE 

Thierry JALBAUD 

Gilles DA SILVA 

Raymond CHEMINAL 

 Jean-Baptiste 
BARTHELEMY 

Marc BAYOD 

Philippe COLLART 

Cyrille GAUTHIER 

Frédéric VENIGER 

Emmanuel BURON 

Roland PEISERT 

Clément HANSMANN 

Arnaud MASSON. 

 

Excusés (ont donné pouvoir) – 1 :  

Mme Marylène CENDRE, représentant l’Office de Tourisme de Saint Dié des Vosges a 
donné pouvoir à Arnaud MASSON 

 

Invités (présents non adhérents) – 12 :  

Fabien BIEVELEZ 

Bernard RONVAL 

Samuel KOENIG 

Fréderic GRANIER 

Jacques COLLART 

Fatima MARTINS 

David WEBB 

Kostia CHARRA 

Jérémy SORBIER 

Jean François HAIZUER 

Jean Paul IDOUY 

Olivier IDOUY. 

 

 

RAPPORT MORAL 
Lionel Macaluso – Président 2013/2018 

L’année 2018 qui s’achève aura marqué une nouvelle ère pour Mountain Bikers Foundation 
qui est une association en mutation. Ce fut une année été très riche en réflexions, 
échanges de qualité et prises de décisions importantes pour le futur de l’association, mais 
aussi de la pratique VTT en France. 

Lors de la dernière AG, en novembre dernier, nous avons connu une élection qui a donné 
lieu à la mise en place d’un nouveau bureau qui a souhaité me renouveler sa confiance en 
reconduisant mon mandat de président. Il s’avère que l’élan insufflé par ce nouveau 
bureau, mais aussi les enjeux de la mutation d’une telle association, imposent au 
président une présence et une attention régulière sur les dossiers en cours. Force est de 
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constater que ma situation personnelle, professionnelle et familiale ne me permet pas 
d’être présent à la hauteur de ce qu’exige cette fonction. Pour cette raison, en 
concertation avec le bureau, nous avions décidé en cours d’été de mettre fin à mon 
mandat de président. 

Le dernier Roc d’Azur a été l’occasion de statuer sur cette décision et d’officialiser la prise 
de fonctions de Raymond Cheminal au poste de président de Mountain Bikers Foundation. 
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, je suis convaincu que son expérience, ses 
qualités d’écoute et sa connaissance des dossiers sont autant d’atouts qui lui permettront 
de remplir parfaitement ce rôle si important.  

Les récents événements dramatiques impliquant chasseurs et vététistes, la part très 
importante qu’est en train prendre l’assistance électrique dans le paysage du VTT national 
ou encore les trop nombreux arrêtés d’interdiction de la pratique sont autant de signes 
forts qui nous montrent que Mountain Bikers Foundation a, plus que jamais, sa raison 
d’être. Soyons en certains ! 

Au moment d’ouvrir cette Assemblée Générale, je voudrais remercier chacun d’entre vous 
pour sa présence. C’est pour certain un long déplacement. Enfin je souhaite remercie tout 
particulièrement l’Antenne Locale Massif des Vosges qui a mobilisé tant d’énergie pour 
nous recevoir, et faire de ce week-end d’Assemblée générale le grand moment qu’il va 
être. 

Aujourd’hui, je suis auprès des miens. Soyez assurés cependant que j’ai une pensée pour 
vous tous. Je vous souhaite une belle Assemblée Générale. 

Fêtez bien nos 10 ans ! 

#mbflive 

Lionel Macaluso 

 

Remerciements 

MBF France souhaite remercier la communauté d’agglomération de Saint Dié-des-
Vosges, adhérent MBF, pour son accueil, ainsi que son office de tourisme ! 

L’organisation d’une Assemblée Générale avec la partie congrès représente un coût 
important. La qualité de l’organisation souhaité est rendue possible par l’aide technique 
ou financière du Commissariat au développement du massif des Vosges, de la mairie de 
Saint-Dié-des-Vosges, de Moustache Bikes et de la marque territoriale « Massif des 
Vosges ». 

Enfin, pour la partie technique, l’association nationale souhaite adresser un grand 
remerciement et toutes ces félicitations à l’antenne MBF Massif des Vosges et plus 
particulièrement à Arnaud Masson et Gautier Muzzareli pour leur investissement 
important. 
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MBF souhaite également profiter de ce moment pour remercier l’ensemble des 
personnes présentes aujourd’hui et celles qui s’investissent dans la promotion et le 
développement de notre association. 

Enfin, nous souhaitons remercier et féliciter Lionel Macaluso pour ses 5 années de 
Présidence de la MBF. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 
 

VIE ASSOCIATIVE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Lors de cette première année de mandat, quelques changements ont eu lieu : 

- Raymond Cheminal remplace Lionel Macaluso à la Présidence de l’association (Réunion 
du Conseil d’Administration du 12/10/2018 à Fréjus). 

- Arnaud Masson et Loïc Charrière intègrent le Conseil d’Administration. 

 

SIEGE MBF FRANCE / SALARIES / SERVICES CIVIQUES : 

Cette année nous avions à nouveau deux salariés à temps complet et avons accueilli 2 
services civiques. 

• Corentin FROMONT sur la partie Brigade Verte et notamment la gestion et 
l’animation du challenge « Take Care of Your Trails » 2018. 
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• Gautier MUZZARELLI accueilli par la communauté de communes de Saint-Dié-des-
Vosges sur l’accompagnement et le développement des actions de l’antenne MBF 
massif des Vosges. L’accueil d’un service civique hors du siège national est une 
première. 

Marc BAYOD, alias « Marco » vient compléter l’équipe un jour par semaine de manière 
bénévole sur la gestion des adhésions et la facturation. 

Nous accueillons David WEBB en service civique depuis le 20 octobre sur l’animation des 
actions Brigades Vertes, mais également une partie communication.  

Une seconde mission devrait se mettre en place à partir de janvier 2019 avec Rwana 
Etienne. Cette mission sera validée prochainement. 

Enfin, l’action bénévole de l’ensemble de la communauté qui agit au quotidien, sur le 
terrain aux quatre coins de la France, ainsi que celle des membres du Conseil 
d’Administration, est évidemment la courroie indispensable à l’action de MBF. 

 

STATISTIQUE ADHERENTS : 

Le nombre d’adhérents reste inférieur à celui espéré. Les adhérents sont la force de 
l’association. Néanmoins le nombre d’adhérents « particuliers » et « personnes morales » 
est encore une fois à la hausse, et de manière plus importante en 2018 qu’en 2017. 

Diapo 1 : Quelques chiffres : 924 adhérents particuliers ; 83 personnes morales pour un 
total de 1007 adhésions (l’objectif des 1000 adhésions est atteint). Adhérents : 
Augmentation de 9,5 % 

Personnes morales : Augmentation de 26,5 % 

Diapo 2 : L’évolution la plus significative est celle des personnes morales (on passe de 61 
en 2017 à 83 en 2018) 

Diapo 3 : Hausse du montant des dons moyen 

Le changement du système d’adhésions via la plateforme Helloasso lancés en début 
d’année 2018 a permis une augmentation significative du don moyen qui stagnait jusque-là 
(voir tableau). 

Les chiffres : Le don moyen passe de 25,61 € en 2017 à 30,07 en 2018. Cela représente une 
hausse de 4121 € 

A noter que l’augmentation du don moyen propre aux adhésions en ligne via HelloAsso est 
plus importante, car sur cette statistique globale, le chiffre est pondéré à la baisse via les 
adhésions par prélèvement automatique où le don moyen est plus bas (au environ de 15 €) 
et plus stable d’une année sur l’autre. 

Notre nouvelle gestion comptable mise en place cette année entre Marco et notre cabinet 
comptable est dorénavant plus facile à gérer et beaucoup plus rapide.  
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De plus, contrairement à l’ancien système (Weezevent) les adhésions en lignes via la 
plateforme HelloAsso sont entièrement gratuites pour MBF (le système Weezevent était 
facturé 600€/ans).  

Concernant les chiffres de l’adhésion féminine, il est à noter que la proportion 
d’adhérentes est en légère augmentation en 2018 (4,8% en 2018 contre 4,2% en 2017). 

L’âge moyen passe de 43,5 en 2017 à 44,5 en 2018. Cela s’explique par le vieillissement 
naturel de nos adhérents n’étant pas forcément rajeuni par le renouvellement annuel. 

Le taux de réadhésion des particuliers et des personnes morales est en stagnation (67% 
de réengagement en 2018 contre 66% en 2017).  

Nous sommes, comme les années précédentes à la recherche de méthodes permettant 
d’augmenter ce taux. Lors de la dernière enquête réalisée auprès des adhérents n’ayant 
pas repris leur adhésion, la première raison invoquée est l’oubli ou la non-connaissance 
du fait d’être à jour de cotisation ou pas. Cet élément devra être utilisé dans la 
construction du prochain site/application de MBF. 
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MECENAT : 

Une fois de plus en 2018 nous constatons une hausse du nombre de mécènes comme bien 
sûr du volume financier. En 2018 nous avons accueilli Bosch comme nouveau mécène, 
ainsi que Shimano qui nous avait rejoint en toute fin d’année 2017. 

Nous cherchons actuellement à redéfinir l’offre de mécénat. Le système actuel 
fonctionne. Il convient donc de le rafraichir et faire progresser, notamment par une 
meilleure valorisation du partenariat et un retour sur investissement plus sérieux.  

Par ailleurs, nous souhaitons commencer en 2019 à proposer une offre de prestations aux 
marques du cycle. Nos prestations sont aujourd’hui réalisées uniquement à destination 
des collectivités territoriales et des organismes de formation. Le projet consiste à débuter 
par des actions événementielles. 
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Des rendez-vous prospects ont été réalisés : Royal Vélo France, Santa Cruz, MFC, Trek, 
Hope 

 

 

COMMUNICATION 
SITE INTERNET 

Comme chaque année des évolutions ont été apportée au site existant. Cette année : 
intégration d’un calendrier des événements en home page du site, simplification de la 
version smartphone, de la rubrique Brigade Verte et réorganisation de la page « antennes 
locales ». 

L’évolution rapide d’internet et des outils numériques, rend obsolète notre site internet. 
Ce dernier a été créé il y a 4 ans. Nous avions calculé qu’il faudrait le renouveler pour son 
5ème anniversaire. Comme nous l’avions évoqué il y a 1 an, lors de la dernière assemblée 
générale, la clef du succès d’une communauté moderne réside dans un outil numérique 
attractif, performant et bien ciblé sur les besoins de notre communauté ou du public cible. 
L’idée est de mettre l’action de la communauté au cœur d’un nouveau système, avec un 
outil collaboratif ou chacun prend la place qu’il souhaite. 

Ainsi, la création d’une application, avec une utilisation web pour ordinateur, dans laquelle 
la communauté d’utilisateurs crée le contenu et non plus les salariés de MBF pourrait 
être un investissement possible. Attention, d’autres investissements sont possibles et le 
budget n’est pas extensible. 

L’Assemblée Générale propose d’intégrer la une ou les derniers posts Facebook de 
chaque page antenne sur le site internet MB France à la page des antennes. 
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QUELQUES CHIFFRES :  

Google analytics nous permet d’obtenir de nombreuses données chiffrées sur le 
fonctionnement de notre site internet. La part du mobile (47,4 %) ne cesse d’augmenter au 
profit des connexions via un ordinateur (45,7 %), tandis que l’utilisation de la tablette reste 
la même (autour de 7%). 

Les principaux canaux nous permettent de connaitre par quel biais l’utilisateur arrive sur 
notre site internet. Entre 2017 et 2018 nous pouvons constater une baisse significative des 
réseaux sociaux au profit des recherches par mots clés et personnes qui arrivent 
directement sur notre site internet. 
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RESEAUX SOCIAUX 

Notre page Facebook est de plus en plus suivie, l’évolution du nombre de personnes qui 
nous suivent est un signe qui ne trompe pas. Un peu plus d’une centaine de personnes 
supplémentaires nous suivent chaque mois.  

L’ensemble des articles publiés sur le site internet sont également relayés sur les 
réseaux sociaux.  

Comme nous avons pu le voir avec les chiffres de fréquentation du site, les réseaux 
sociaux et notamment Facebook sont à l’origine de nombreuses connexions sur le site.  

Facebook est donc une porte d’entrée importante à la connaissance de MBF et de ses 
actions majeures. Notre page est au cœur de nombreuses interactions avec nos membres 
mais également avec des non-membres. 

 

MBF DANS LA PRESSE : 

Après plusieurs années d’insatisfaction sur ce point, nous avons fait un grand pas en avant 
dans ce domaine avec de beaux progrès.  

Des articles de presse sont paru régulièrement sur internet via la presse spécialisée mais 
également dans la presse locale à la suite d’actions de terrains comme le weekend « Take 
Care Of Your Trail ». 

La parution dans des magazines plus généralistes comme le magazine l’Equipe a permis 
de faire connaitre l’association à des personnes extérieures. Nous avons eu de 
nombreuses sollicitations à la suite de la publication de deux articles dans le magazine 
l’Equipe. 

Cette année et en collaboration avec Vélo Tout Terrain nous avons édité : La lettre 
d’informations de la MBF, une page dédiée aux dernières actus MBF. Le gros avantage de 
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ce format est que nous maitrisons entièrement la communication puisque nous envoyons 
un fichier PDF au format Vélo Tout Terrain qui est repris tel quel dans le magazine (pas 
d’interprétation, modifications et ajustements). Une action à poursuivre en 2019. 

 

 

ÉVÉNEMENTS : 
Comme depuis 3 ans maintenant, MBF France ne participe plus aux événements VTT, sauf 
en ce qui concerne les événements partenaires : la MB Race et le Roc d’Azur.  

La présence sur événement du siège national est une action 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 collectivités territoriales fait que nous sommes de plus 
en plus sollicités par ces dernières. 

Les adhérents ainsi que les antennes locales ont pris le relais pour la présence sur les 
événements VTT. On peut noter par exemple la participation de bénévoles MBF aux 
Virades de l’Espoir à Reims, à la Coupe de France Enduro organisé à Raon l’Etape, sur La 
Téméraire ou encore à la première édition du Pyrénées Bike Festival  

Il semble important de donner plus de moyens techniques et matériels aux adhérents 
locaux afin d’agir sur des évènements. 
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BRIGADES VERTES 
EXPLOSIONS DES ACTIONS LOCALES 

Les actions locales sont toujours ce qui fait la force de notre association. Cette année plus 
que jamais de nombreuses actions de terrain ont eu lieu aux quatre coins de la France.  

Comme amorcée l’année dernière et contrairement aux années précédentes, de moins en 
moins d’actions de ramassage de déchets sont organisés au profit de plus en plus d’action 
d’entretien de sentier. 

Quelques exemples en 2018 : Journée nettoyage de sentiers avec le Club Vosgiens, Trail 
Days dans le Caroux, ouverture d’un sentier balisé VTT en forêt de Fontainebleau, shape & 
ride en vallée de Munster, chantier MBF col du Granon… 
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TAKE CARE OF YOUR TRAILS WEEKEND 2018 

Cette année s’est tenu la deuxième édition du challenge « Take Care of Your Trails » : le 
plus gros rassemblement d’entretien de sentiers jamais réalisé en Europe.  

Pour celles et ceux qui auraient loupé cet évènement,  le challenge « Take Care of Your 
Trails » (littéralement « prenez soin de vos sentiers ») est un défi européen entre 
associations : réaliser le plus grand rassemblement de bénévoles pour l’entretien de 
sentiers VTT et ainsi démontrer au maximum de monde que tout rider est, ou peut être un 
bénévole ! 

Les règles du jeu sont simples : les équipes de bénévoles se regroupent lors d’une 
journée pour entretenir, aménager, réhabiliter, débroussailler les sentiers VTT. 

Fière d’être 3eme lors de la première édition en 2017, cette année la France a obtenu le 
titre de « meilleure communauté vététiste en Europe ». 

QUELQUES CHIFFRES : 

Suite à une première édition qui avait regroupé 80 chantiers et plus de 1000 bénévoles aux 
quatre coins de l’Europe, cette seconde édition a fait encore plus fort. 

A l’échelle européenne on compte : 

• 114 chantiers sur 12 pays différents 
• 1640 volontaires ont participé à la campagne TCoYT 2018 

Classement ; 

1. France – 34 chantiers et 594 bénévoles 
2. Italie – 12 chantiers et 275 bénévoles 
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3. Pays-Bas – 17 chantiers et 208 bénévoles 
4. Ecosse – 9 chantiers et 168 bénévoles 
5. Slovénie – 22 chantiers et 152 bénévoles 

A l’échelle européenne, 1 bénévole sur 3 est un bénévole français. 

Afin de récompenser les bénévoles inscrits sur un chantier, nous avions organisé un petit 
jeu-concours pour la France : 

• La meilleure photo (Vercors Biking Crew) 
• La meilleure vidéo (Hohland’s Bike Association) 
• Le plus grand nombre de participants (Mont Poupet Bike Park/ 68 participants) 

 

Pour 2019, le défi ne se fera plus sur un ou deux weekends, mais sur une période fixe d’un 
mois. Cela permettra une meilleure flexibilité pour les bénévoles souhaitant organiser un 
chantier et avoir plus de monde sur le territoire européen. 

La notoriété de cet événement en France amène les fédérations françaises à vouloir 
participer au Challenge. 

L’Assemblée Générale propose d’envoyer une newsletter spécifique avant le TCOYT en 
rappelant les outils disponible pour officialiser un chantier (conventions, tutoriels, état des 
lieux, courriers type…) 

 

 

SENTINELLES 
Depuis le début de l’association, les dossiers « sentinelle » animent MBF au quotidien. En 
2018, nous avons été dans la continuité en termes de gestion des dossiers sentinelles. 



 

Mountain Bikers Foundation Saint Dié des Vosges 
Assemblée Générale 2018 25 Novembre 2018 P15/27 

 

Nous sommes de plus en plus contactés. Cela est lié à l’accroissement de notoriété de 
MBF. 

Heureusement, l’équipe et les méthodes commencent à être bien en place pour gérer tous 
ces dossiers. 

ZOOM SUR UN DOSSIER EMBLEMATIQUE  

PARC NATIONAL DES CEVENNES 

C’est une première pour MBF. A la suite d’une interdiction touchant le VTT dans une partie 
du cœur de Parc national des Cévennes, dans les Gorges du Tarn, MBF a formé un recours 
au Tribunal Administratif, après avoir usé des voies de recours gracieux, afin de demander 
l’annulation de cet arrêté. L’arrêté a été retiré et une phase de concertation s’est ouverte 
dernièrement avec une première réunion sur le terrain. 

Une campagne de financement participatif a été mise en place (une première également) 
afin de financer une partie des frais lié à la gestion de ce dossier.  

Même si nous n’avons pas atteint l’objectif fixé, le résultat est positif puisque 102 
donateurs ont participé à la campagne pour un montant de 3125 €. 

 

 

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 en Slovénie. L’IMBA 
Europe Summit 2019 aura lieu au Danemark. 
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Comme évoqué précédemment l’opération « Take Care of Your Trail » était une réussite 
pour sa seconde édition. 

STAGES MBF : 

Nous avions réalisé notre premier stage test en 2016. En 2017, le seul que nous avions 
prévu a dû être annulé par manque de participants. En 2018, nous avons lancé un projet de 
tour de France des adhérents avec une dizaine de stages. Evidement le coût de cette 
opération ne pouvant être supporté par MBF, nous avions répondu à un appel à projet. 
Notre projet n’a pas été retenu et nous avons dû reporter ce projet. 

Nous avons néanmoins réalisé un stage à Louron dans les Pyrénées, avec l’appui de la 
communauté de communes. D’autres stages sont en projet pour 2019, comme avec 
l’antenne MBF Var Esterel et MBF Hautes-Alpes. 

L’Assemblée Générale propose de créer des stages permettant de former de futurs 
formateurs pour des stages en local, notamment avec le réseau des antennes.  

REGLEMENTATION / 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 le Code Forestier et 
le Code de l’Environnement. C’est une véritable réussite car tout le milieu du cycle a été 
exemplaire sur le sujet. MBF a pris le leadership : notre conférence de presse au Roc 
d’Azur, nos différentes réunions auprès de ministères, de députés avec l’Union Sport 
Cycle, nous a permis de faire reconnaitre la règlementation européenne par les 
institutions françaises. Le dossier sentinelle de la réserve des Hauts Plateau du Vercors 
en est le témoin, puisqu’avec notre action l’interdiction au VTTAE a été levée. 

En 2019, il faudra continuer notre action pour le VTT en général, afin de le faire reconnaitre 
dans le code forestier et ainsi limiter les utilisations abusives de ce dernier. Une action est 
en préparation. 

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 en particulier maximisé la 
diffusion de la campagne avec le soutien de l’Association Nationale des Maires de Stations 
de Montagne, en plus de celui de Domaines Skiables de France. Au cours de l’hiver 2019, 
une mission d’évaluation de nos campagnes de sensibilisation sera effectuée par un 
groupe d’étudiants de l’Université Grenoble Alpes. 

 

JOURNEE TECHNIQUE NATIONAL « DEVELOPPEMENT MAITRISE DU VTT EN ESPACE NATUREL : 
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Comme annoncé l’année dernière, nous avons fixé l’objectif d’organiser une journée 
technique nationale sur la thématique du VTT et de l’environnement, dans l’objectif de 
faire progresser les connaissances au niveau national, car nous sommes trop souvent 
victimes des idées reçus. Le second objectif était de rassembler les acteurs du sport et de 
l’environnement, qui ne se croisent pas assez souvent sur ce type de réflexion. MBF était 
ainsi à l’initiative de cette idée avec le Parc Naturel Régional du Lubéron. Le Pôle 
Ressource National des Sports de Nature a ensuite amené son expertise dans 
l’organisation de ce type de journée technique. L’événement fût une réussite, tant par son 
déroulement que par la participation (150 inscrits). Ce dernier s’adressait à un public de 
professionnels. 

L’Assemblée Générale propose d’utiliser les contenus de cette journée pour les diffuser 
dans les ressources documentaires accessibles aux adhérents ou lors des stages MBF. 

ACCOMPAGNEMENT DLA : 

Depuis le printemps 2018, MBF participe à un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 
via l’organisme GAIA (Grenoble Alpes Initiative Active). C’est une démarche gratuite qui va 
permettre réorienter la stratégie de notre association. Les dispositifs suivis : 
« Partenariats » et « bâtir une stratégie de développement ».  Après des séances de travail 
collectif, l’accompagnement individuel est en cours. Le bilan se fera en décembre 2018. 

CAMPAGNE #ZERO MORT 

Suite à l’accident de chasse qui a couté la vie à un vététiste, Mountain Bikers Foundation 
s’engage à explorer toutes les solutions permettant d’atteindre l’objectif de zéro mort par 
accident de chasse d’ici 2022. Cette démarche se veut ouverte à une participation de 
l’ensemble des acteurs concernés et ceci sans passer par des interdictions ou des 
privations de liberté abusives. Des demandes de rendez-vous ont été envoyées aux 
ministères concernés, à la fédération nationale de la Chasse ainsi qu’à d’autres 
organismes nationaux pour faire vivre cette campagne. 
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COMMISSION « FREESTYLE » 
Après deux années 2016 et 2017 de conception de cette action, ainsi également 
d’élaboration de documents, de techniques et d’un tutoriel pour accompagner les 
créateurs de spots « freestyle », cette année 2018 fut plus calme sur le plan du 
développement. 

Cette année fut donc consacré à répondre aux nombreuses demandes 
d’accompagnement. Il est plaisant de voir que certains projets arrivent jusqu’à 
l’officialisation. Néanmoins, ce n’est pas le cas de la très grande majorité, découragé par 
les exigences administratives. 

Le pack de documents d’aide au projet de spot freestyle a également été réorganisé. 

 

ANTENNES LOCALES MBF 
En 2018, 3 nouvelles antennes ont vu le jour : MBF Hautes Alpes, MBF Var Esterel et MBF 
Fontainebleau. 

Rapide point sur la saison écoulée pour chaque antenne : 

 MBF MASSIF DES VOSGES 

SUR LA STRUCTURATION DE L’ANTENNE 2019 

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. 

C’est Jonathan Choulet, membre du Comité de Direction de l’antenne et référent pour le 
Florival (Haut-Rhin) qui est maintenant chargé de la coordination des référents locaux 
pour pouvoir maintenir le lien et créer des ponts. 

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 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. Obtenir un financement du Commissariat du Massif des Vosges pour la mise en 
place d’un pôle de ressources MBF à destination des vététistes du massif. 
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2. Participer et faire aboutir l’élaboration d’une charte VTT avec le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges. 

3. Poursuivre notre collaboration avec la Fédération du Club Vosgien et la formaliser 
au travers d’une convention de partenariat. Cela viendra appuyer les demandes 
d’articulation avec les Clubs Vosgiens locaux par les vététistes du massif. 

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, Elsass Bike 

notamment, 
• 150 adhésions 2019 sur le territoire du massif, 
• 7 réunions locales autour des référents locaux, 
• 7 nouveaux référents locaux, 
• 1 réunion de tous les membres MBF du Massif à l’Automne, 
• 6 réunions du CoDir de l’antenne (dont certaines à distance), 
• 1 formation à l’entretien des sentiers, 
• 1 formation sur les questions juridiques ; 
• Inauguration du pôle de ressources en novembre 2019. 

 MBF GRAND ANNECY 

Du côté du Semnoz ça avance plutôt bien avec le Grand Annecy qui doit acter les deux 
tracés bleu et rouge dans le cadre de son schéma directeur d'ici la fin de l'année. Par 
contre on va essayer de voir avec eux pour que l'antenne soit sollicitée et privilégiée pour 
faire de la surveillance en matière d'entretien et de balisage sur ces 2 itinéraires dès leur 
mise en place.  

Côté Veyrier, on a laissé en suspend suite à un blocage politique fort. Nécessité de faire 
plus de sensibilisation auprès des élus avant de se lancer dans des projets.  

Côté Machurettes, il faut qu'on revoie la commune avec une autre proposition de tracé. 
Car ce qui avait été proposé n'avait pas totalement convaincu faute de surfréquentation 
d'autres personnes : promeneurs, chasseurs ... Mais depuis avril pas eu de 
communication entre nous et la commune donc à réactiver.  

Rencontré la ComCom des Sources du Lac d'Annecy (Faverges). Je leur ai parlé de 
l'antenne et de l'asso qu'ils ne connaissaient pas. C'est un territoire qui bouge en matière 
de VTT avec déjà qques boucles existantes dans la plaine de type famille. Il y a le souhait 
de développer une pratique enduro mais des études sont encore en cours sur les tracés. 
De même pour une descente de la Sambuy. J'ai laissé entendre que de la même façon on 
pouvait être associé s'il fallait pour le choix des tracés mais aussi pour de la surveillance 
pour l'avenir. A voir car ils sollicitent pas mal les asso locales aussi. 
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Côté chantiers, il y a eu les 2  TCOYT qui avaient plutôt ramené du monde pour les 2 
premiers chantiers de l'antenne ! Donc il faut qu'on arrive à en trouver d'autres pour 
arriver à "fédérer" plus de monde !  

De même pour le côté "fédérer", faute de temps, on n'a pas pu mettre en place des 
sessions apéro-roulages. Donc à voir dès le printemps prochain... 

 

 MBF HAUT-LANGUEDOC 
• Action 2018 

Soutien aux chantiers sur le Caroux 1 samedi par mois – Vélo Caroux Haut Languedoc 
(décembre avril) 

Soutien aux chantiers et suivi balisage sur Labruguière – Black Mountain Riders  

Soutien aux chantiers sur Le Sidobre Mont de Lacaune – Brassac Lacaune VTT 

Réunions organisation World Series Enduro – dossier impact (Parc naturel haut 
Languedoc). 

Travail avec Collège de Labastide Rouairoux (section sport et vidéo) chantier TCoYT + films 
sensibilisation déchets et espaces partagés en anglais+ espagnol pour EWS. 

Take Care of Your Trails  2018 : 

Caroux, Brassac, Black Mountain, collège Labastide Rouairoux, ATAC Aragon, Lombers 
VTT 

Présence et suivi Radon Epic Enduro – 8 Avril 

Présence et suivi World Série Enduro - 12/13 mai sur une semaine (12 MBF) 

Travail avec les acteurs VTT Audois (Caminaires, Crabo de Nore, ATAC, Villages perchés) 

Soutien future antenne 65 et présence Enduro Series Loudenvielle 

Nouveau en 2018 ATAC (coté Aude) rejoint l’antenne, soutient magasin Spé : 128avenue à 
Castres 

 
• Sur les tablettes 2019  

Soutien aux chantiers sur le Caroux 1 samedi par mois – Vélo Caroux Haut Languedoc 
(décembre avril) 

Gros soutien à ATAC pour la remise en état des sentiers Audois détruits par les 
inondations d’octobre (espace VTT Cabardés Pays Cathare + Cap Nore) et travail avec les 
acteurs VTT Audois (Caminaires, Crabo de Nore, ATAC, Villages perchés) 

Soutien aux chantiers sur Le Sidobre Mont de Lacaune – Brassac Lacaune VTT 

Take Care of Your Trails  2019  vtt + fédé Rando pédestre & chasseurs : 
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Présence et suivi Radon Epic Enduro – 21 Avril 

Coupe de France DH Brassac 18 -19 Mai 

Réunions : PNRHL, CDESI, …. 

 

 MBF FONTAINEBLEAU 

L’antenne MBF Fontainebleau continue ses contacts avec l’ONF. Après la création d’un 
premier circuit balisé VTT, proposition nous est faite de poursuivre la création d’un 
deuxième circuit répondant ainsi à une attente de l’ONF qui voudrait délester certains 
sentiers pédestres. Nous avons mentionné que cet axe ne nous paraissait pas à terme 
aller dans la solution de partage que nous prônons. 

Néanmoins, nous sommes face à un dilemme. Si nous renonçons à ce nouveau projet, cela 
ne permet plus de capitaliser sur notre relation de partenariat avec l’ONF et le travail déjà 
accompli et surtout cela rend plus difficile de fédérer et communiquer auprès de des 
vététistes. L’agence ONF de Fontainebleau fait actuellement évoluer son guide de gestion 
forestière pour ne plus stigmatiser le VTT (règle des 2,50 M abandonnée) et cela est en 
partie le fruit de notre implication depuis quelques années. 

De l’autre côté, il y a un risque de nous voir à terme cantonnés sur des circuits dédiés, ce 
que nous avons fermement rejeté. 

Nous devons encore nous concerter avec l’équipe mais nous pensons que dans cette 
période de transition, avec la remise au cœur des discussions de la place du VTT, la 
création de circuit dédiés à notre pratique peut, paradoxalement, permettre de mieux 
prouver que cette solution n’est pas viable à terme.  

C’est à cela que nous allons œuvrer sur 2019 en consacrant notamment plus d’efforts à la 
communication sur nos actions. 

 

 MBF VAR ESTEREL 

Présentation de l’antenne locale MBF var Estérel : 

Validée en CA le 1er juin 2018, l’antenne s’est constituée avec le soutien immédiat d’une 
douzaine de clubs/associations/groupes de pratiquants basés autour des massifs des 
maures et de l’Estérel 

Tous ont nommés un correspondant local chargé de faire le lien avec les 3 responsables 
de l’antenne (Grasso Yvan, Emmanuelle Gauzi-Glo, José Domenech) 

Le projet est étalé sur 3 ans avec en première année l’organisation de rencontres 
institutionnelles (élus, administratifs, présidents) pour faire connaître MBF, l’antenne et 
son projet auprès de partenaires potentiels  
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En 2019, l’effort sera orienté vers les pratiquants (clubs, magasins et individuels) pour 
faire connaître MBF au plus grand nombre 

Objectif 2020, être repéré comme un acteur crédible sur notre territoire et être sollicité 
par les institutions pour participer au développement et ou à la structuration de la 
pratique 

 

 MBF HAUTES-ALPES 

Rappel de la structuration de l'antenne avec 2 co-référents par comcom. 

Bilan 2018 : 

- 3 chantiers officiels sur l’année qui ont montré l'antenne en action sur le terrain. 

- 10km de sentier réouvert/entretenu et 25 journées-homme de travail bénévole .  

- 3 interdictions à gérer (Réserve du Viso, Col Izoard, canaux à Briançon) 

- un soutien technique et bénévole a la création d'un pump track ouverte au public à 
Guillestre 

Perspectives 2019 

- des nouveaux secteurs couverts par l'antenne.  

- intégration de plus de clubs dans l'antenne. 

- un stage entretien de sentier et 2 jours de VTT. 

- officialisation de sentiers partagés. 

- plus de sessions conviviales mixant pratique VTT et petit entretien. 

- présence de l'antenne sur grands événements VTT du 05 de la saison. 

 

LE RAPPORT d’ACTIVITE est voté à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
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PLAN D’ACTION 2019 
 

Le plan d’action sera réalisé à partir des éléments de projet déjà présent dans le rapport 
d’activité. Les ateliers de réflexion du samedi pourront également amener de nouveaux 
éléments qui seront ajouté dans cette partie. Ce dernier sera validé par le Conseil 
d’Administration en janvier 2019. 

 

BILAN FINANCIER 2018 
 

Voir Bilan et comptes de résultats en annexe. 

Comme chaque année, l’enjeu principal était de trouver de nouvelles ressources nous 
permettant de financer la baisse des emplois aidées. La dernière aide a été versée en 
novembre 2017. Il n’y a donc plus d’emploi aidé désormais. Il y avait également les 
hausses de salaires à compenser. Nous avons une nouvelle fois réussi ce challenge.  

 

Bilan :  

Comme indiqué précédemment, nous constatons augmentation des ressources, de 8000 € 
environ (mécénat financier + adhésions). Sans la prise en compte du mécénat de 
compétence, nous constatons même près de 15800 € d’augmentation de ressources. Soit 
un peu plus que prévu au prévisionnel. Cela nous permet de provisionner pour 
l’importante augmentation nécessaire pour l’année 2019. 

Au niveau des charges, les comptes indiquent un fonctionnement à l’économie cette année 
avec très peu de hausses. 

Nous réalisons une sortie de stock importante. Cela impacte les comptes de manière 
négative à hauteur de 1500 € environ. C’est une indication positive au vu du résultat : 2018 
était la bonne année pour déstocker. 

Comptes de Résultats : 

Les enseignements principaux : 

-Hausse des ventes de marchandises et des prestations de services (objectif fixé depuis 
l’année dernière). 

-Subvention d’exploitation = 5000€ pour la dernière année de CNDS emploi (nous serions 
en léger déficit sans cette subvention). Nous sommes donc presque prêts pour 2019 avec 0 
€ d’aides à l’emploi. 
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-« Financement des actions » = financement participatif « dossier sentinelle Cévennes ». 

-Mécénat financier : Shimano a versé la cotisation 2017 sur l’année comptable 2018, cela 
explique l’augmentation. 

-« Aide TPE » = service civique 

-Variation de stock : Nous avons déstocké par rapport à 2017, soit plus de ventes et moins 
d’achats pour équilibrer les résultats. 

- Petit outillage : lié au déstockage des sacs. 

- Supports de communication : Baisse importante car moins d’opérations d’impressions 
(affiches, tracts, autocollants, banderoles) et de création ainsi qu’une action avec textiles. 

- Hausse location immobilière et voyages et déplacements : Liée aux dépenses de l’AG, du 
séminaire, une vie associative plus intense avec des dépenses que nous ne connaissions 
pas avant. 

Nous constatons un résultat de 4094 €. Ce résultat positif nous permet de provisionner 
avant le démarrage de l’année 2019, durant laquelle les ressources devront une fois de 
plus augmenter de manière importante pour compenser les 5000 € d’emplois aidés qui 
disparaitront des comptes 2019, développer la visibilité financière « à 3 mois », qui est 
désormais une priorité pour les élus, voire engager un investissement, ou des actions de 
développement. 

L’Assemblée Générale vote le bilan financier à l’unanimité. 

BUDGET 2019 
Libellés Exercice 2019 Réalisé 2018 

Ventes de marchandises 4 500 4 284 

Prestations de services 6 000 3 608 

Subventions 6 000 11 000 

financement actions 4 000 3 115 

financement actions de développement 3 000   

mécénat de compétence 3 000 0 

Mécénat financier 38 000 37 666 

Dons particuliers 28 000 26 682 

Dons associations/clubs 5 000 4 130 

Dons Magasin / école de vélo / collectivité 4 200 3 650 

produits divers de gestion   1 

Aide TPE 1 500 1 203 

transfert de charges (reprises sur provisions et amortissements) 2 200 271 

Total des produits de fonctionnement 105 400 95 610 

Participations 4 4 

Total General des produits 105 404 95 614 
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Libellés Exercice 2019 Réalisé 2018 

Achats de marchandises, maillots… 3 500 1 499 

Variations stocks de marchandises -3 000 1 876 

sous traitance liée à l'activité 2 000 1 071 

Carburant 200 151 

Petit Outillage 1 500 1 868 

Fourniture administratives 70 68 

Europrim copies 250 237 

Locations immobilières 1 500 1 512 

Locat véhicules 600 396 

charges locatives 924 924 

Prime d’assurance 212 212 

Documentation technique + frais colloque ou formation 200 195 

Honoraires comptable 2 000 1 920 

Honoraires et supports de communication 2 500 1 459 

action de développement 8 376   

honoraires juridiques 720 720 

Voyages et déplacements 6 200 5 294 

Missions réception 2 800 2 222 

Frais postaux 1 500 1 551 

Téléphone 650 643 

Internet 360 360 

Services bancaires 500 477 

Cotisations professionnelles 1 000 953 

Com weezevent et partner talent 240 240 

Impôts, taxes 1 000 952 

Salaires et traitements 51 000 48 327 

Charges sociales /cotisations URSSAF 16 500 14 489 

mutuelles salaries     

Service Civique 1 500 1 279 

Dotations aux amortissements 602 611 

Autres charges   9 

Total des Charges 105 404 91 515 

Solde   4 098 

Total Général 105 404 95 614 

 

Comme vu précédemment, l’enjeu principal de ce budget 2019 est la création d’une 
trésorerie positive (disposer d’un fond de caisse constant permettant d’envisager une 
période de 3 mois sereinement), une éventuelle hausse de la masse salariale et la 
compensation dans nos ressources des 5000 € d’emploi aidé encore présent dans le 
budget 2018. 
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Pour le budget d’investissement nous proposons de budgétiser : 8 376 € en fond propre, 
3000 € en « financement action de développement» (participatif mécènes pour un projet 
spécifique) et du mécénat de compétence pour 4000€. 

 

L’Assemblée Générale vote le budget 2019. 

L’assemblée générale est clôturée par le Président, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

 

 

 

 
Le Président de MBF 
Raymond CHEMINAL
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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 Mécènes 

RETROUVEZ-NOUS sur : 

mbf-france.fr 

mailto:info@mbf-france.fr
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