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Présents votants, à jour de cotisation (25 personnes) : Gilles DA SILVA, Raymond 
CHEMINAL, Florent COSTE, Thierry JALBAUD, Pierre DEPAILLET, Cyrille GAUTHIER, Simon 
POWER, Marie-Noëlle ODE, Jonathan GEVAERT, Pierre HEREDIA (CODEP FFCT 34), Noëlla 
HEREDIA (Club VTS), Benjamin VARE, Jérôme GALLOIS, Gilles MARAIS, Yvan GRASSO, 
Mathieu VIGIER, Patrick LAFONT, Cyril LAFONT, Eric MOUTON, Arnaud MASSON, Ludovic 
LECHNER, François BLEYKASTEN, Julien REBUFFET, Marc BAYOD, Philippe CAPUS. 

Collaborateurs (2) : Jérémy SORBIER (salarié), Léo MATHIEU (engagé en service civique). 

Membres CA Excusés (4) : Frédéric GLO, Loïc CHARRIERE, Philippe ESQUIROL, Emmanuelle 
GAUZI-GLO. 

Membres CA Absents (1) : Lionel MACALUSO. 

Présents non-membres et invités (7) : Grégory LE DOUSSAC, Raphaël FRUGONI, Marc 
PAULHIAC, Sandra PAULHIAC, Priscilla BERTHELOT, Claude ROBILLARD (Fédération 
Française Vélo), Pierre TOMASI (CREPS PACA) 
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RAPPORT MORAL  
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers membres et ami(e)s, 

Nous voici réunis pour notre 11éme assemblée générale annuelle de MBF à Boulouris – Saint 
Raphaël, moment privilégié de dialogues et d’échanges. 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, 
vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre 
association.  

Notre association est en pleine mutation, avec des objectifs clairs et définis. 

Afin de renforcer notre association, de rechercher des forces nouvelles, d’assurer 
également, et ce point n’est pas à dédaigner, un apport de ressources nouvelles, nous devons 
nous fédérer sur des bases solides. 

Cette année se termine après l’accomplissement de nombreux challenges, nos antennes 
régionales, véritable colonne vertébrale de la MBF, se développent, se renforcent, gagnent en 
expertise. 

Le renforcement des liens avec nos partenaires et mécènes se déroule avec vigueur. 

La signature d’une convention nationale avec la Fédération française des chasseurs, mais 
également celle qui devrait voir le jour bientôt avec l’ONF, nous placent clairement comme 
des acteurs compétents et reconnus dans le monde du VTT français. 

La formation a également occupée une belle part en cette année 2019, nous avons élaboré de 
nombreuses actions de terrain, avec une très belle place au TCOYT de l’IMBA Europe 
comptant plus de 29 chantiers et regroupant 580 bénévoles. 

Vous avez toutes et tous œuvré pour faire de notre association ce qu’elle est aujourd’hui, 
votre force, votre engagement mais surtout votre passion sont sans failles, merci. 

Qu’il est important de pouvoir nous appuyer sur vous toutes et tous. 

J’aurais également une pensée pour Kostia qui nous a quittés pour un nouveau challenge 
professionnel, mais aussi pour Jérémy qui est aujourd’hui la pierre angulaire de la MBF, et qui 
sera bientôt épaulé au sein de son travail quotidien. 

Surtout n’oublions pas : plus nombreux, nous sommes plus forts ! 

Remerciements 

MBF souhaite remercier le CREPS de Boulouris et la présence de Pierre TOMASI pour sa 
confiance et son accueil lors de ce nouveau temps fort de notre association. Le CREPS est 
également engagé auprès de l’antenne locale MBF Var – Estérel au travers d’une convention 
permettant à l’antenne l’utilisation des nombreuses installations et des structures proposés 
par le CREPS tout au long de l’année. 



 

Mountain Bikers Foundation Saint Raphaël 
Assemblée générale 2019 10 novembre 2019 P4/40 

 

L’organisation d’une Assemblée générale avec une partie congrès représente un cout 
important pour l’association. La qualité de l’organisation souhaitée de notre Assemblée 
Générale est rendue possible par l’aide technique ou financière de nos partenaires et 
mécènes historique que sont : Tribe Sport Group et DT Swiss. 

Enfin, pour la partie technique, l’association nationale souhaite adresser un grand 
remerciement et toutes ces félicitations aux bénévoles de l’antenne MBF Var - Estérel et 
plus particulièrement à Yvan Grasso et Emmanuelle Gauzy - Glo (nouvelle membre élue au 
Conseil d’administration MBF France) pour leur investissement important. 

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 excuser quelques membres du Conseil d’Administration qui nous ont 
notifié de leur absence : Loïc CHARRIERE a été retenu sur un évènement, ainsi que Fréderic 
et Emmanuelle GLO ont dû également s’absenter pour la préparation d’un évènement. 
Philippe ESQUIROL nous a prévenus également de son absence. 

 
Le rapport moral du Président est approuvé par l’ensemble des membres présents ou 
représentés.  
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 
 

SIEGE/SALARIES/BENEVOLES/VIE ASSOCIATIVE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Le Conseil d’administration se retrouve parfois avec des sièges vacants en son sein. Cette 
année, Emmanuelle GAUZI-GLO a intégré un des deux sièges dévolus aux Membres issus du 
Mouvement sportif, aux côté de Raymond CHEMINAL, conformément à nos statuts, au cours 
de la réunion du CA organisé lors du Vélo Vert Festival 2019. Toute personne souhaitant 
s’engager dans la vie associative nationale de MBF peut le faire en portant sa candidature à 
connaissance du Bureau (bureau@mbf-france.fr) et/ou du Président (president@mbf-france.fr). 
Actuellement, une place reste vacante pour les représentants d’Antennes Locales, par 
exemple. 

Liste des Membres du Conseil d’Administration 

Siège Nom 

Membre actif Cyrille GAUTHIER 

Membre actif Florent COSTE 

Membre actif Gilles DA SILVA 

Membre actif Lionel MACALUSO 

Membre fondateur Julien REBUFFET 

Membre fondateur Thierry JALBAUD 

Membre issu de l'Industrie et du commerce du cycle Frédéric GLO 

Membre issu de l'Industrie et du commerce du cycle Philippe ESQUIROL 

Membre issu du mouvement sportif Raymond CHEMINAL 

Membre issu du mouvement sportif Emmanuelle GAUZI-GLO 

Représentant des antennes locales Arnaud MASSON 

Représentant des antennes locales   

Représentant des commissions Pierre DEPAILLET 

Représentant des commissions Loïc CHARRIERE 

 

SIEGE MBF FRANCE / SALARIES / SERVICES CIVIQUES : 

Cette année nous avions comme objectif d’accueillir deux services civiques au siège national. 
Pour des raisons de difficultés de recrutement, finalement, un seul service civique a été 
accueilli sur une période de 8 mois : David Web sur des missions d’accompagnement et de 
soutien aux salariés et notamment sur le suivi et l’animation de la campagne « Take Care Of 

mailto:bureau@mbf-france.fr
mailto:president@mbf-france.fr
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Your Trails 2019 », mais également la gestion et l’animation de la page Instagram, la 
traduction d’articles en anglais et de documents pour le compte de l’association, et bien sûr 
de multiples « petites » missions au fil de l’eau. 

Comme en 2018, le national a mis a disposition de l’antenne MBF Massif des Vosges un 
service civique recruté à 50% avec la Communauté de Communes de Saint Dié des Vosges. 
Léo Mathieu (ici présent) est ainsi présent à nos côtés depuis le Roc d’Azur et pour une durée 
de 8 mois. Il sera présent physiquement dans les locaux de la Communauté de Communes de 
Saint Dié. 

Pour information, il s’agit de la dernière année concernant notre agrément « service 
civique », il va donc falloir reconstruire un dossier pour disposer à nouveau d’un agrément 
pour les prochaines années. 

Il semble aussi important de signaler ici que l’action bénévole de l’ensemble de la 
communauté et de nos membres agissant au quotidien sur le terrain et lors de réunion aux 
quatre coins de la France, ainsi que celle des membres du conseil d’administration, est 
évidemment la courroie indispensable du bon fonctionnement de notre association, pour 
venir en soutien de l’équipe salariée. 

Nous tenons à remercier également notre Marco (Marc BAYOD) national, véritable mascotte 
de l’association, qui vient compléter l’équipe bénévolement, un jour par semaine, sur la 
gestion administrative des adhésions et de la partie facturation. 

 

STATISTIQUES ADHERENTS : 

Le nombre d’adhérents reste toujours inférieur à celui espéré. Les adhérents sont la force de 
notre association. 

 

Cette année et pour la première année depuis 2013, le nombre d’adhérent « particuliers » est 
à la baisse (on passe de 924 adhérents en 2018 à 838 en 2019, soit une baisse de 10% environ). 

Le nombre de personnes morales (clubs, magasins, associations et écoles de vélo qui 
soutiennent MBF) est également légèrement en baisse (83 PMO en 2018 pour 82 PMO en 2019, 
soit une baisse d’environ 1%). 

Point positif, le don moyen quant à lui continue de progresser significativement depuis 2016.  
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Le don moyen 2018 était de 30€. Cette année le don moyen est de 31,50€, soit une hausse 
d’environ 5%. 

Le changement du système d’adhésion via la plateforme HelloAsso, lancé en début d’année 
2018, permet d’expliquer l’augmentation du don moyen qui stagnait aux alentours de 25 € 
jusque-là. Car le système de dons et d’adhésion est beaucoup plus simple pour l’internaute 
avec ce nouveau système. 

Par ailleurs, on note que le taux de réadhésion est en baisse (59% de réengagement en 2019 
contre 67% en 2018) 

Cette hausse du don moyen représente un gain de 1200 € pour 2019 rapporté au nombre 
d’adhérents. 

L’augmentation du don moyen est encore plus importante quand on ne regarde que les 
adhésions en ligne via le dispositif HelloAsso, le don par prélèvement étant plus stable d’une 
année sur l’autre. 

 

Pour 2020, nous soumettons à l’Assemblée Générale notre volonté d’augmenter le montant 
minimum d’adhésion à 20 € (il était de 15 € jusqu’à maintenant). En 10 ans de vie de MBF ce 
montant minimum était resté inchangé.  

Pour les adhésions mensuelles, le montant minimum de prélèvement pourrait être 2€, soit 
24€/an. Il était envisagé 5€ minimum, mais il faut être réalistes : un engagement mensuel 
est déjà un braquet moral/psychologique supérieur, si cet engagement porte l’engagement 
financier à un minimum de 60€ annuel (5€x12mois = 60€), le risque est que la formule ne 
passionne pas, or il faut aller vers ce type d’engagement automatique. Il est rappelé que le 
meilleur des engagements est encore le prélèvement automatique (sans l’intermédiaire 
HelloAsso) que MBF est en capacité de faire : il faut valoriser cet engagement dans le 
bulletin d’adhésion. 

Techniquement, les adhésions en ligne pour 2020 sont déjà ouvertes via HelloAsso avec un 
minimum de 20 €. Nous n’avons pour le moment fait aucune relance dans l’attente de la 
décision de l’AG. Pour les personnes en prélèvement automatique une communication 
spécifique sera faite par courrier et par email. En l’absence de retour les prélèvements seront 
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effectués. Si une personne s’oppose à l’augmentation nous étudierons l’éventualité au cas 
par cas avec au choix une résolution par discussion téléphonique, une proposition de rester à 
15 pour une personne qui serait dans des difficultés financières particulières,  

Notre nouveau process de gestion comptable (2 exercices maintenant) est dorénavant plus 
facile à gérer et beaucoup plus rapide (moins de procédure à mettre en place). Marc « Marco » 
s’occupe de la saisie quotidienne et le cabinet comptable finalise. 

L’âge moyen quant à lui continue d’évoluer à la hausse. A noter également que la proportion 
d’adhésions féminines est en très légère augmentation (5,7% contre 4,8% en 2018). 

  

MECENAT : 

Pour la première année depuis 2015 nous constatons une baisse des dons en mécénat. 

Plusieurs mécènes historiques n’ont pas payé ou n’était pas à jour de cotisation lors de notre 
clôture comptable (certains sont en train de rectifier le tir). 

 

En 2019, nous notons l’arrivée de plusieurs nouveaux et non des moindres : Trek, Santa Cruz et 
MTB Events (Enduro Series). Bienvenue à eux et merci pour leur confiance ! 
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Pour info, en 2019 nous avons « rafraichi » notre offre de mécénat. Nous allons dorénavant 
chercher également le partenariat particulier, comme par exemple, le soutien à la campagne 
« Take Care of Your Trails », le projet « Nos sentiers ont besoin d’amour » ou encore notre action 
#ZéroMort… 

Cette année, nous avons mis en place un suivi CRM de nos mécènes. Cela devrait nous permettre 
de suivre plus précisément les informations relatives à cette base de données (RDV, date 
d’adhésion, relances, etc…). 

COMMUNICATION 
SITE INTERNET 

Pas ou peu d’évolution sur notre site internet cette année. Le travail mené par Florent 
notamment nous permet d’avoir un site internet qui fonctionne et qui reste à peu près dans 
l’air du temps. 

Quelques bugs ont été retirés et quelques facilités d’utilisation ont été rajoutées au courant 
de l’année 2019. 

Un élément revient souvent : permettre aux antennes locales d’avoir un espace dédié sur le 
site internet de l’association et facilement accessible par le plus nombre où l’ensemble des 
informations propres à l’antenne sont disponibles.  

L’état actuel du site n’est pour l’instant pas assez efficace en ce sens… On y trouve le strict 
minimum mais pas plus. Il s’agit là d’un axe de recherche pour l’année 2020… Il faudrait 
permettre aux antennes de renseigner eux-mêmes les informations relatives à cette page 
sans avoir à modifier toute la structure du site qui a fait l’objet d’un investissement 
conséquent ces 5 à 6 dernières années. Il est cependant important de prévoir des évolutions 
à budgétiser sur le court et le moyen terme. 

Quelques chiffres : on retrouve une belle progression sur le nombre 
d’utilisateurs (+17%) et le nombre de sessions (+12%). Mais on observe 
également la baisse de la durée (1 min 10s en moyenne) et du nombre de 
pages consultés pendant la session (-10%) ce qui nous laisserait imaginer un 
public de plus en plus « zappeur ». 

La part du mobile (53 %) ne cesse d’augmenter au profit des connexions via 
un ordinateur (40 %), tandis que l’utilisation de la tablette reste faible en 
légère baisse. 

Entre 2018 et 2019 nous pouvons constater la tendance à la baisse du 
nombre de connexions via les réseaux sociaux au profit des recherches par 
mots clés et personnes qui arrivent directement sur notre site internet. 
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RESEAUX SOCIAUX 

Nous obtenons 1000 « likeurs » Facebook supplémentaires depuis notre dernière AG. 

Ce sont désormais 11500 personnes qui nous suivent sur Facebook et 1800 sur Instagram. 

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

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

 

MBF DANS LA PRESSE : 

Coté presse, Après plusieurs années d’insatisfaction sur ce point, nous sommes enfin sur des 
progrès encourageants cette année dans ce domaine. Des articles de presse sont parus 
régulièrement sur internet via la presse spécialisée VTT mais également dans la presse 
locale et papier à la suite d’actions de terrains comme le weekend « Take Care Of Your Trail ». 
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La parution dans des magazines plus généralistes comme le magazine l’Equipe ou des 
reportages diffusés par M6 par exemple ont permis de faire connaitre l’association 
nationalement à des personnes  complètement étrangères à notre mouvement et/ou loisir. 

En effet, à la rentrée nous avons assisté à une vague d’articles de presse suite à la diffusion 
de nouvelles photos de pièges à destination de vététistes (France 3 Isère, L’Equipe, Big Bike, 
M6…). Malgré le côté tragique de ces événements cela permet de faire connaitre MBF et 
expliquer notre rôle social à des personnes qui n’en avait jusque-là pas connaissance. 

Également, depuis deux ans maintenant et en collaboration avec Vélo Tout Terrain nous 
éditons la « lettre d’information de MBF », une page dédiée aux dernières actualités de MBF. 
Le gros avantage de 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’interprétations, pas de modifications, ni ajustements). 

En 2020, un effort supplémentaire va être engagé dans la promotion de nos actions auprès 
de la presse spécialisée notamment. 

Message passé à l’ensemble des adhérents : faire attention aux prises de parole publiques 
car plusieurs d’entre nous se sont fait piéger au cours de l’histoire de l’association. Certains 
journalistes sont en recherche de scoop, de buzz, de clash pour parler jeune… Sur la 
campagne contre les pièges à VTT, certains journalistes ont essayé de recueillir des 
témoignages pointant telle ou telle catégorie d’usagers (chasseurs, randonneurs, etc…). Ce 
n’est pas ce qui intéresse MBF : nous sommes dans le consensus, la recherche de dialogue, 
même si parfois nous dénonçons les injustices, il faut faire attention à ne pas faire de 
diffamation, comme d’autres le font contre le VTT. Il faut toujours rappeler cet état de fait et 
ce positionnement. 
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EVENEMENTS 

Le siège de MBF ne participe plus ou presque plus aux événements VTT locaux, mise à part 
sur les événements-partenaires d’ampleur nationale : MB Race et Roc d’Azur.  

La présence sur les événements du siège national est une action trop couteuse en temps de 
travail pour les salariés et en déplacements, alors que l’association manque de temps et de 
moyens financiers pour aller sur des réunions et actions de lobbying par exemple. 

Néanmoins, nous étions présents sur des évènements de type congrès et séminaire, puisque 
notre notoriété auprès des institutions locales et nationales et collectivités territoriales fait 
que nous sommes de plus en plus sollicités par ces dernières. 

En 2019 nous avons ainsi participé aux « Assises nationales du VAE à Chambéry », aux « 
Rencontres Sports de nature et valorisation durable des territoires à Belfort », ainsi qu’a 
plusieurs journées techniques. En novembre, le siège sera présent sur une table ronde dans 
le cadre des Assises du Vélo électrique et à l’Outdoor Expert Forum à Chambéry 

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 Granit’ Montana à Ambazac, aux Enduro Series à Olargues et aux Enduro Word Series aux 
Orres, Pyrénées Bikes Festival dans le 65. Merci à tous ces bénévoles ! 

Il semble aujourd’hui 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 la force de notre association.  

Cette année plus que jamais de nombreuses actions de terrain ont eu lieu aux quatre coins de 
la France. 

Dès l’année dernière nous observions cette tendance pour la première fois : il y a de moins en 
moins d’actions de ramassage de déchets au profit d’action de terrain type entretien de 
sentier. Quelques exemples : 

• Chantier dans le Parc National des Calanques 
• Collégiens au service du VTT 
• Nettoyage en bord de Loire 

 

 

 

TAKE CARE OF YOUR TRAILS 

Cette année s’est tenu la troisième édition du challenge « Take Care of Your Trails » : le plus 
grand rassemblement d’entretien de sentiers jamais réalisé.  
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Après avoir remporté le titre en 2018, nous étions prêts pour le challenge 2019. 

Cette année encore, les équipes de bénévoles ont amené force et dévouement sur chaque 
chantier inscrit à la compétition. Un joli moment pour montrer que la pratique du VTT ne se 
limite pas à la simple consommation des spots et sentiers. 

Fière d’avoir obtenu le titre de « meilleure communauté vététiste d’Europe 2018 » (3ème en 
2017), la France a tout donné pour le remporter le titre encore une fois. Malgré les efforts des 
580 bénévoles, sur 29 chantiers aux quatre coins de la France, nous n’avons pu conserver le 
titre… 

Cette année, un nouveau phénomène est en émergence : de nombreux chantiers sont venus 
vers nous au dernier moment, sans avoir fait les démarches nécessaires. Nous n’avons 
enregistré que les actions déclarées aux propriétaires et gestionnaires. Nous aurions pu être 
bien plus nombreux si tout le monde s’était inscrit dans les règles de l’art. Nous devrons 
pousser à nouveau en 2020 sur ces éléments pour que nos chantiers soient à l’image de ce 
que nous cherchons : de l’utilité sociale et environnementale et de l’excellence pour nous 
pour les autres et pour la Nature. 
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Nous tenons à féliciter toutes les personnes qui se sont investies pour le bien-être de nos 
sentiers ! Félicitations également à nos amis Danois avec plus de 600 bénévoles sur 34 
chantiers. Bravo à eux ! 

 

Une belle opération a été réalisé avec notre partenaire Specialized qui nous soutient : 200 
bidons aux couleurs de la campagne et avec le logo MBF ont été mis à disposition des chefs 
de chantiers pour les remercier de leur investissement. 

SENTINELLES 
Les dossiers « Sentinelle » continuent d’animer MBF au quotidien et prennent un temps de 
travail important.  

En 2019, nous avons été dans 
la continuité en termes de 
gestion de ces dossiers. Nous 
sommes de plus en plus 
contactés. Cela est lié à 
l’accroissement du nombre de 
vététistes connaissant MBF 
et le développement 
croissant de la pratique du 
VTT. 

Nous avons dorénavant des 
sentinelles partout en France.  

 

QUELQUES CHIFFRES : 

La 2ème édition avait regroupé 114 chantiers et +1600 bénévoles aux 4 
coins de l’Europe 

Cette année, ce ne sont pas moins de 2500 bénévoles qui se sont investi sur 
152 chantiers partout en Europe soit un total de 15 000 heures ! 

1. Danemark – 34 chantiers / 622 bénévoles 
2. France – 29 chantiers / 580 bénévoles 
3. République Tchèque – 378 bénévoles 

A l’échelle européenne, 1 bénévole sur 4 est un bénévole français (1 sur 3 
l’année dernière…).  
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PARC NATIONAL DES CEVENNES : 

C’est une première pour MBF. A la suite d’une interdiction du VTT dans une partie du cœur de 
Parc national des Cévennes, dans les Gorges du Tarn, l’association a déposé un recours au 
Tribunal administratif. Ainsi, l’arrêté d’interdiction a été levé par le Parc national. A la suite de 
cela, une phase de concertation s’est ouverte, plusieurs réunions de concertation ont eu lieu 
afin de trouver une solution alternative à l’interdiction pure et dure. 

BITSCHWILLER-LES-THANN : 

MBF a émis un recours gracieux suite à l’interdiction d’une portion de sentier sur la commune 
de Bitschwiller-lès-Thann. Ce recours gracieux n’a eu aucune suite positive de la part de la 
commune. MBF a décidé de former un recours contentieux devant le tribunal administratif. 
La décision du TA est cette fois-ci très positive puisque le tribunal a ordonné la mise en place 
d’une concertation afin de trouver une solution « à l’amiable ». MBF, au travers de François 
Bleykasten, s’est évidemment porté « candidate » pour cette concertation. Le maire de 
Bitschwiller-les-Thann continue à refuser de mettre en place cette concertation. 

ACTIONS NATIONALES & INTERNATIONALES 
IMBA EUROPE : 

L’IMBA Europe Summit est le rendez-vous annuel des 19 pays membres du réseau IMBA 
Europe, dont MBF représentant la France. Cette année le sommet a eu lieu au Danemark, à 
Silkeborg, dans le cadre du festival de VTT Søhøjlandet.  

Pour rappel, IMBA Europe permet des échanges de compétences et de connaissance au 
niveau européen. Cela permet de voir que nous ne sommes pas seuls dans nos frontières : les 
autres Etats-membres connaissent également les mêmes problématiques, tentent de 
mettre en place des solutions similaires. Parfois leurs problèmes sont plus avancés, parfois 
ils sont plus libres de rouler, parfois les solutions trouvées sont inapplicables en France, mais 
parfois il s’agit d’une source d’inspiration intéressante.  

IMBA Europe, c’est aussi avoir un organe de lobbying à Bruxelles, directement auprès de la 
commission Européenne et des députés européens, au plus proche des décisions sur les 
politiques environnementales et sur notre avenir à 25 ans. Il faut ainsi éviter la chaise vide. 

CAMPAGNE « NOS SENTIERS ONT BESOIN D’AMOUR » 

Suite au financement de la campagne « Nos sentiers ont besoin d’amour » par l’appel à projet 
« Act for the Outdoor » de « Outdoor Sport Valley », nous disposons d’un budget afin 
d’organiser une tournée de formation à destination des bénévoles qui souhaitent s’investir et 
progresser dans les actions bénévoles d’entretien de sentier. 

Les autres projets soutenus par la campagne 2019 :  

• France Nature Environnement 74 – sentinelles de la Nature : « Tous vigilants ! »,  
• Surfrider Foundation – Riverine Inputs (lute contre la pollution plastique des Océans), 
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• Mountain Wilderness – Installations Obsolètes : nettoyons nos paysages montagnards 
• En Passant par la Montagne – Montagne de Vacances : rendre la haute montagne accessible à 

des jeunes défavorisés qui habitent au pied 
• Mountain Riders – Jeunes, Montagnes, Eco-citoyens : sensibilisation au DD de 120 jeunes 

chambériens. 
• Du Flocon à la Vague : Odyssée Alpes 2019 

Cette campagne est à destination des vététistes bénévoles souhaitant s’investir pour le bien 
de nos sentiers mais ces sessions de formation seront également ouvertes à l’ensemble des 
autres acteurs de l’espace naturel (professionnel des collectivités locales, traileurs, 
randonneurs, cavaliers…). 

Nous avions monté un budget d’un peu plus de 10 000 € pour financer cette action pour le 
financement d’une tournée de formation de 6 à 7 stages. Suite à l’appel à projet nous avons 
obtenu 7500 € qui nous permettront d’organiser une série de 5 à 6 stages au courant de 
l’année 2020. 

Plusieurs lieux sont d’ores et déjà à l’étude et l’avancement des projets va débuter dès cet 
hiver : Figanières (Var), Fontainebleau (ile de France), Grenoble (Isère), Raon l’Etape (Vosges), 
Saverne (Bas-Rhin). 

Une méthodologie propre à toutes les formations va être mise en place. Afin de pouvoir 
mener différents stages dans le cadre de la campagne il est proposé dans un premier temps 
d’effectuer une formation à destination des futurs formateurs. Cela permettra d’avoir un seul 
et même discours sur les différentes manières de faire. L’idée est de former en premier lieux 
des personnes clairement identifiés au sein des antennes locales. 

A noter qu’en 2019 un stage a cependant eu lieu dans les Hautes Alpes avec  Thierry et 
Florent. Ce stage a regroupé des techniciens des collectivités ainsi que des adhérents et 
sympathisants de MBF. Les retours sont élogieux, l’ensemble des participants ayant trouvé le 
contenu du stage très intéressant. 

PREVENTION VTT EN MONTAGNE : 

MBF pilote comme chaque année le groupe de travail « prévention VTT en montagne » pour le 
compte du Ministère des Sports.  

Cette année de nouveaux contenus vidéo ont été élaborés par ce groupe de travail afin de 
communiquer sur le développement de la pratique du VTTAE en montagne. 

Trois clips de sensibilisation traduits en anglais ont ainsi vu le jour et sur lesquels l’équipe 
salariée va devoir faire un effort de communication important (relances des membres du 
groupe de travail et communication Réseaux Sociaux) : 

• Est-ce difficile le VTT à assistance électrique ?  
• Quel itinéraire choisir en VTT à assistance électrique ? 
• Quelle autonomie en VTT à assistance électrique ? 

https://www.youtube.com/watch?v=5_8OM_DGtjY
https://www.youtube.com/watch?v=sSnZ1AvdoL0
https://www.youtube.com/watch?v=u2n3erR-fwE
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AGIR / COMMUNIQUER / PRÉSERVER

# ZÉROMORT

• Lancement de la campagne fin 2018.

• Identification de 5 leviers majeurs pour atteindre l’objectif.

• Rencontres avec la FNC, des parlementaires, le département de 
l’Isère et des développeurs d’applications (Protect Hunt, Melkrone)

• Projet de convention avec FNC (en cours de signature)

• Participation au salon chasse « Un dimanche en nature »

• Lancement de l’expérimentation « Protect Hunt » le 19 octobre en 
Isère.

Le même groupe de travail est prévu pour la saison 2020. Nous allons essayer de travailler 
sur les points critiques en station (accidentologie importante) en se consacrant sur quelques 
stations pilotes.  

#ZEROMORT  

Suite à l’accident tragique qui a couté la vie à un vététiste en octobre 2018, MBF s’est engagé 
dans une démarche constructive afin d’atteindre l’objectif de #ZéroMort 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. 

De nombreux RDV ont eu lieu à échelle 
locale notamment en Isère et 
également au national puisqu’un RDV 
avec le président de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) s’est conclu par l’écriture 
d’une convention. 

Cette campagne et ses actions vont être poursuivies en 2020. 

COMMISSION MBF FREESTYLE 

Cette commission a été lancée il y a maintenant 4 ans sous la forte impulsion de notre 
membre du Conseil d’Administration Loic « Kiki » Charrière. L’élaboration de documents, de 
techniques et d’un tutoriel pour accompagner les créateurs de spots bénévoles freestyle 
nous permettent aujourd’hui d’accompagner au mieux les jeunes souhaitant une première 
officialisation de leur site de pratique. 

Cette année 2019 a été consacrée aux nombreuses demandes d’accompagnement reçues par 
cette commission. Il est plaisant de voir que certains projets arrivent jusqu’à l’officialisation.  

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

Le rapport d’activité est approuvé par l’ensemble des membres présents ou représentés. 
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PLAN D’ACTIONS 2020 
Le Conseil d’Administration souhaite soumettre à l’Assemblée Générale quelques pistes 
d’actions pour l’année 2020. 

ASSURANCE PRATIQUANTS.   
De premiers contacts ont été pris, une première étude de terrain a été faite également. Nous 
sommes en train de sonder le marché pour voir comment une telle assurance pourrait être 
implémentée dans les propositions faites par MBF à ses adhérents.  

L’objectif clairement affiché est d’offrir un produit pour répondre à un vide du marché : d’une 
part, assurer nos bénévoles dans leurs actions associatives (chantier, évènementiel, par 
exemple…), d’autre part, assurer leur pratique. Cette assurance complémentaire reste bien 
un produit supplémentaire et ne sera en aucun cas obligatoire à l’adhésion. L’inverse est par 
contre vrai : souscrire cette assurance ne pourra être possible qu’en étant adhérent à la 
charte de MBF et à l’association d’une manière globale. 

L’objectif est de proposer cette assurance lors des adhésions 2021. 

 

AUTONOMISATION DES ANTENNES LOCALES. 
UN groupe de travail a été formé pour travailler sur ce point. L’idée est de fournir les moyens 
aux Antennes Locales un moyen de paiement autonome pour leurs actions bénévoles, 
participations aux évènements locaux, etc.…  

Il est rappelé que juridiquement le bénévolat est un acte désintéressé. C’est notamment le 
cas sur les aspects financiers. L’idée n’est donc absolument pas de « profiter d’une manne 
financière donnée par le National ». L’idée est plutôt partie de 2 constats : pour des actions 
bénévoles, les référents et coréférents des AL ont souvent des frais à engager 
personnellement pour mener leurs actions. D’autre part des frais de déplacement sont parois 
aussi à engager. Il en résulte que soit les bénévoles paient de leur poche le développement 
des AL soit des demandes de remboursement sont régulièrement enregistrées. 

D’autre part il est rappelé que les Antennes locales peuvent elles-aussi, comme le Siège, aller 
à la pêche aux subventions, aux mécénats locaux, à la recherche d’adhérents, etc.… un 
moyen de « récompenser » ce travail est de permettre qu’au moins une partie des sommes 
collectées soient utilisées en local par l’Antenne. 

Il s’agit donc de trouver un moyen pour l’Antenne locale d’avoir un moyen de paiement sous 
forme d’une carte bancaire et de trouver une procédure pour assurer les limites de ce 
système. Il s’agira également de pose un process d’enregistrement comptable puisque, étant 
reconnue d’intérêt général, MBF est soumise à une comptabilité impeccable, gage de 
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transparence avec l’administration fiscale (reçus fiscaux pour défiscaliser vos dons), mais 
aussi vis-à-vis de ses adhérents et mécènes.  

Ainsi, un document cadre va être réalisé. Un cadre d’échange financier va être posé avec un 
modèle économique et un mode de fonctionnement avec la Banque va être établi puis un 
essai va être réalisé sur 2 ou 3 antennes-pilotes dès cette année. Un bilan sera fait à la suite 
de cette période d’expérimentation. 

  

 

Dossier IGN 
L’IGN cherche à faire un relevé exhaustif de toutes les voies de communication. Une 
rencontre au Siège de l’IGN a permis d’envisager une contribution des vététistes à cet effort, 
en mode collaboratif. Chacun peut ainsi apporter sa pierre aux fonds de carte IGN sur le site 
geoportail.gouv.fr  

Quand on randonne on est souvent sur des sentiers et chemins hors fond de carte. En 
réunion, cela amène à un déni de la réalité du terrain (« faux chemin » supposé = interdiction 
de passage !) 

AGIR / COMMUNIQUER / PRÉSERVER

AUTONOMISATION DES ANTENNES LOCALES

• Lancement d’un groupe de travail réduit
• Document cadre réalisé

Objectifs :
• Permettre aux donateurs de flécher une partie de son don en 

direction d’une antenne locale. 
• Socle incompressible qui va au national et répartition 50/50 

du don en surplus.
• Expérimentation sur quelques antennes en 2020 !

AGIR / COMMUNIQUER / PRÉSERVER

AUTONOMISATION DES ANTENNES LOCALES
FONCTIONNEMENT

• Les antennes vont bénéficier d’un compte associé au compte 
national MBF (environ 10 euros pour une carte)

• Le référent se verra attribué une carte bancaire.

• L’antenne pourra réaliser en complète autonomie des dépenses 
(barbecue, apéritifs et petits matériels…).

• Plus besoin de solliciter le national avant d’engager une dépense 
jusqu’à un certain plafond (à définir), ni de faire une NDF.

• Motivation supplémentaire des antennes pour aller chercher du 
financement (subventions, adhésions, etc…).

AGIR / COMMUNIQUER / PRÉSERVER

AUTONOMISATION DES ANTENNES LOCALES
EXEMPLES

• Don pratiquant de 50 € = socle incompressible de 20 € pour le 
national. Répartition à 50/50 du supplément de 30 € entre le national 
et le local.

• Don mécènes 5000 € = socle incompressible de 2000 € pour le 
national. Répartition à 50/50 du supplément de 3000 € entre le 
national et le local.

Conclusion : Ce système garantie le financement du national sans 
l’affaiblir tout en permettant au local de récupérer une quote-part des 
dons.
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Il va être possible dès 2020 de créer un compte MBF sur cet espace collaboratif. Il est 
proposé de tester les possibilités en groupe restreint avant de diffuser cette information à 
tout adhérent MBF. Devenir contributeur sur les fonds de carte IGN. 

Ce plan d’actions est approuvé à l’unanimité par les membres présents ou représentés. 

 

TOUR DE TABLE ANTENNES LOCALES 
 

 

 

HAUT LANGUEDOC 
Actions 2019 :  

• L’Antenne invitée aux 10 ans de la CDESI 81 (stand + tables rondes). 
• Présence Assemblé Générale club ATAC Carcassonne, Black Mountain Riders 

Labruguière 
• Soutiens aux chantiers 1 samedi par mois du club Vélo Caroux Haut Languedoc 

(décembre-avril) 
• Gros travail des BV de l’ATAC pour la remise en état des sentiers Audois détruits par 

les inondations d’octobre 2018 
• Soutien aux chantiers et première rando sur Labruguière – Black Mountain Riders  
• Soutien aux chantiers sur Le Sidobre Mont de Lacaune – Brassac Lacaune VTT 

AGIR / COMMUNIQUER / PRÉSERVER

ANTENNES LOCALES
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• Réunions organisation Enduro Series et EPIC Enduro Montagnes du Caroux – Suivi 
mise en place des spéciales, pilotage chantiers. 

Take Care of Your Trails 2019 : 

• Caroux (34), Brassac (81), Black Mountain (81), ATAC Aragon (11), Clapas& Bartas (34) 
• Présence et suivi Enduro Series et EPIC Enduro Montagnes du Caroux 
• Etat des lieux ES, gestion eau, etc… 
• Nouveau en 2019 Clapas& Bartas (coté Hérault) rejoint l’antenne, chantiers école VTT 

et TCoYT. (Greg et Dominique) 

Sur les tablettes 2020 : 

• Soutien aux chantiers sur les différents secteurs. 
• Réunions organisation Enduro World Series– dossier impact (Parc naturel haut 

Languedoc). 
• Travail avec les Collèges de Labastide Rouairoux (section sport et vidéo) et d’Olargues,  
• Chantiers TCoYT + films sensibilisation déchets et espaces partagés en anglais+ 

espagnol pour EWS + travail sur sentiers après état des lieux (SVT) 
• Préparation d’un film Antenne HL autour des actions sur l’antenne présenté EWS 

Montagnes du Caroux 
• Take Care of Your Trails 2020 VTT + Fédé Rando pédestre & chasseurs 
• Financement gobelet Ant MBF HL Je bois aux fontaines PAS de transport de bouteilles 

d’eau. Pas de gobelet sur les ravitaillements. Offrir un gobelet membre2020 Ant MBF 
HL 

• Organisation d’une formation sentiers et pierres sèches. 
• Réunions : PNRHL, CDESI, …. 

 

FONTAINEBLEAU 
Côté terrain, nous avons fait une journée d’entretien du circuit balisé VTT dans le cadre du 
TCoYT. La journée avait rencontré un franc succès et nous a permis d’améliorer certaines 
portions. 

Nous avons également, en équipes plus réduites, conduit plusieurs opérations de 
débroussaillage/coupes d’arbres (en accord avec l’ONF) pour assurer la pérennité du circuit. 

Nous avons été présents sur 2 évènements (l’un dédié au vélo, Ronde à Velo, un autre 
pédestre, la Rando des 3 châteaux) qui nous ont permis d’aller à la rencontre du public. 

En collaboration avec l’ONF, nous avons aussi participé à une conférence-débat organisée 
par le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises sur le thème de « La forêt ludique, tourisme et 
loisirs sylvestres » en présence d’association de randonneurs. 
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Nous avons également déposé un dossier de subventions auprès de la CDSI du 77 dont nous 
attendons le verdict en fin d’année. Nous avons notamment en projet de diffuser les bonnes 
pratiques VTT adaptées au massif bellifontain. 

L’ONF reste notre partenaire privilégié et nous avons eu l’occasion de voir l’équipe à de 
nombreuses reprises au cours de l’année soit sur le terrain soit lors de réunion. 

Cela nous permet de « nous montrer » et rester aussi en contact avec d’autres acteurs locaux 
(association des randonneurs, pompiers, ville de Fontainebleau, etc). 

Cependant, nos 2 interlocuteurs ONF en charge des projets VTT ont quitté l’agence ; leurs 
successeurs ne sont pas encore nommés. 

Malgré les assurances du directeur de l’agence, il y a donc un gros point d’interrogation sur la 
continuité des actions entreprises. 

L’équipe MBF Fontainebleau, Paulo, Yannick et Emmanuel, restons néanmoins toujours aussi 
motivés ! 

 

VOSGES  
Comme les années précédentes, l’année 2019 a été riche en sollicitation en tous genres : 
nous avons réceptionné beaucoup de demandes (téléphone, mail, Facebook) concernant la 
réglementation, des interdictions, l’entretien des sentiers et l’assistance sur des projets 
d’aménagements… Par ailleurs, les pouvoirs publics, les autres usagers des sentiers et les 
différents corps constitués nous ont également sollicités pour participer à des concertations 
ou des réflexions. Face à cela, nous avons eu du mal à nous entourer de bénévoles actifs, 
réguliers et autonomes. Aussi, nous avons été quelque peu débordés. 

SUR LA STRUCTURATION DE L’ANTENNE : 

• Nous avons recruté une nouvelle référente locale sur le secteur « Taennchel 
Ribeauvillé » en la personne d’Audrey Schal. 

• Nous avons expérimenté une présentation PPT « Droits & bons usages des 
vététistes », prémices d’une potentielle action de formation dans le cadre d’un projet 
de centre de ressource MBF à destination des vététistes, 

• L’antenne a continué à attirer l’attention des vététistes du massif notamment grâce à 
sa page Facebook (1450 abonnés, +150). 

SUR L’ACTIVITE « STRATEGIQUE » DE L’ANTENNE : 

• Nous avons tenté de poursuivre nos travaux avec le Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges sur un projet de charte VTT. Ce dossier sera relancé fin novembre non 
sans difficulté. 

• Nous n’avons pas pu faire aboutir un projet de convention de partenariat avec la 
Fédération du Club Vosgien. Ce travail est actuellement en sommeil. 
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• Nous avons présenté la MBF dans plusieurs AG : Cyclo-Club de Wasselonne, Dabo 2 All 
Mountain, Les Mollets Verts, XBC VTT Strasbourg Alsace, Club Vosgien de 
Schiltigheim, HBA… 

• Nous avons créé des contacts avec la Région Grand Est, son vice présent en charge du 
sport Jean-Paul Omeyer et ses techniciens. Dans ce cadre, nous étions présents aux 
Assises du Sport et aux Assises des Sports de Nature de la Région Grand Est. 

• Nous avons activement participé aux Rencontres Sports de Nature organisées par le 
département du Territoire de Belfort (90) début avril. 

• Nous avons renforcé notre coopération avec la communauté d’agglomération de Saint 
Dié qui héberge actuellement Léo Mathieu notre chargé de mission en service civique 
et qui avait apporté un soutien décisif pour l’organisation de l’AG nationale fin 2018. 

• Nous gérons actuellement 15 dossiers locaux (du type Sentinelle) plus ou moins actifs 
dont certaines portes sur des traces dites sauvages alors que d’autres portent sur des 
verbalisations. 

SUR L’ACTIVITE « TERRAIN » DE L’ANTENNE 

• Nous avons assisté le club VTT Les Mollets Verts (Phalsbourg 57) sur une verbalisation 
par l’ONF pour destruction de la nature avec pour résultat une concertation sur le 
terrain et un abandon des poursuites. 

• Nous avons fait connaître le programme « Quiétude attitude » du PnrBV avec des 
communications dédiées. 

• Dans le cadre de l’opération « Take Care Of Your Trails », l’antenne MBF massif des 
Vosges et ses clubs adhérents ont organisé 4 chantiers sur 3 départements 
différents. 

• En dehors de l’opération « Take Care Of Your Trails », l’antenne MBF massif des Vosges 
et ses clubs adhérents ont organisé 4 chantiers sur 4 départements différents. 

• Nous avons été présents sur 4 manifestations VTT sur le massif et partenaires de 2 
autres. 

• Nous avons fait 1 état des lieux dans le Haut-Rhin à Bitschwiller les Thann. 
• Nous avons participé à 1 groupe de travail pour des sentiers dédiés sur le secteur de 

Saint Amarin. Sans résultat à ce jour. 

AUTRES ELEMENTS DE BILAN POUR 2019 

Nous avons eu 2 articles de presse dans le quotidien régional Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace (DNA). 

Conclusion : Cela a été une année riche en activité et en tumultes. Il faut veiller à s’entourer 
pour assurer une continuité entre les travaux d’influences à l’échelle du massif et les travaux 
sur le terrain. 
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VAR-ESTEREL 
Actualité de l’antenne : 

• Doublement du nombre d'adhésion individuelles (83) clubs (10) 
• Lancement de notre « newsletter » avec 3 parutions cette année 
• Signature d'une convention de partenariat avec le CREPS de Boulouris 
• Participation à de nombreux groupes de travail pour aménagement des espaces 

naturels : Dracénie, Colle du Rouet, Estérel, Janas  
• Création d'une carte avec la géolocalisation des adhérents et sympathisants de 

l'antenne (83 et 06) 
• Un Roc d'azur avec 3 équipes de Brigades Vertes « made in antenne locale » et la 

participation d'une vingtaine de bénévoles locaux pour se succéder durant 3 jours et 
« nettoyer les sentiers » 

• Une Assemblée Générale accueillie au CREPS de Boulouris, et des tables rondes avec 
de nombreux partenaires institutionnels locaux. 

Take Care of Your Trails 2019 

• 7 chantiers déclarés réalisés 
• une centaine de bénévoles 

Un WE entretien des sentiers était programmé en 2019 mais a finalement été décalé début 
2020. 

L’antenne Locale se joint à l’association nationale pour remercier le CREPS d’avoir permis la 
réalisation de cette AG dans ces conditions optimales. 

 

HAUTES ALPES.  
Rappel des objectifs 2019 et bilan: 

• appel à quelques nouveaux référents sur certains secteurs. +1 comcom couverte.  6 
comcom couvertes sur 8. 

• un stage entretien de sentier et 2 jours de VTT fin Mai 2019 : Stage organisé, réussite, 
le seul France par MBF en 2019. 25 participants.  

• Relations nouées pour l'avenir. avec Parc, comcom, socio-pros. Au passage poursuite 
de l'entretien d'un des sentiers les plus roulés du département (sur la GTHA). 

• matérialisation d'un partenariat avec PNR Queyras : doit être formalisé car la 
collaboration continue. 

• officialisation de sentiers sur Embrunais : Réalisé, Inauguration officielle pour 2020. 
notamment plus de 10km de sentier réhabilité/crée,  dont un sentier en zone N2000 

• le plus long de cette comcom, au cours de 2 chantiers en 2019. 
• intégration de plus de clubs : objectif pas atteint, Pour 2020. 
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• plus de sessions conviviales roulage : deux organisées sur l'année. Objectif : doubler 
en 2020. 

• EWS des Orres 2019 (en partie hors du bike parc) : Organisé. 35 journées-homme. 
Futures relations nouées en local pour la suite. 

• accueil d'un séminaire MBF ? A re-proposer sur le mode "une antenne vous accueille" 
• Adhésion d'un l'OT à MBF. Non réalisé, pour 2020.   

Objectifs Pour 2020 

• couvrir une comcom de plus. 
• continuer à se structurer de la manière la plus distribuée et résiliente possible. 
• gagner en exposition médiatique 
• gagner en reconnaissance institutionnelle. 
• se doter de moyens financiers pour fonctionner. 
• participer au Take Care 2020. (rien en 2019, toujours tôt en saison) 
• accueillir un stagiaire en BTS pour 2 mois. 
• accueil d'un séminaire MBF ? A reproposer pour rouler ensemble. 
• Adhésion de l'OT  pour 2020. 
• intégration de plus de clubs : objectif qualitatif. Meilleure communication dans les 2 

sens, à préciser a la suite du conseil des antennes. 
• matérialisation d'un partenariat avec PNR Queyras à formaliser 
• se structurer en rôles technique (communication, réseau sociaux ?) 

Il est attiré l’attention de l’Assemblée Générale sur les difficultés rencontrées par certaines 
antennes qui sont proches de la fermeture, quand d’autres, nous le voyons sont extrêmement 
dynamiques, même au delà des espérances !  

Comme d’accoutumée nous voyons que ce sont les référents locaux qui portent le projet 
fortement. Dès lors qu’une baisse de motivation est enregistrée ou un changement de 
référent, la physionomie et l’engagement peuvent changer radicalement.  

Nous devons encore travailler à la pérennisation de ces groupes et communauté locales en 
insistant sur la dimension communautaire de celles-ci : il faut un référent une tête 
dynamique, mais sans une communauté large et diverse le projet d’AL peut faire pschitt à 
tout moment… soyons vigilants sur ce point ! 
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BILAN FINANCIER 
Voir plaquette (annexe 2). 

BILAN 2019 
2019 aura vu quelques chamboulement financiers, avec un grosse baisse des subventions 
liée à la fin des emplois aidés. Le mécénat, comme nous l’avons dit précédemment n’a pas 
suivi (quelques gros mécènes n’ont pas payé leur engagement). Le montant des  cotisations-
particuliers en légère hausse quant à lui (grâce au don moyen en augmentation et pas au 
volume). 

Concernant, les ressources, avec un volume qui reste faible, mais on note une très belle et 
encourageante hausse des prestations facturées à +200%. L’expertise paie ! 

Dans la globalité, on assiste à une légère baisse des recettes associatives en légère baisse de 
1,1% (soit 1.010€)... Nous finissons l’année avec un budget de 93.125€ (94.1k€ en 2018). 

 

Coté charges, on assiste à une hausse essentiellement des déplacements après une année 
2018 de restrictions. La hausse de 40% des charges de déplacement, sont dues à une plus 
grande présence de MBF sur le terrain pour suivre les nombreuses réunions que chaque 
dossier demande, mais aussi pour rencontrer nos adhérents, nos Antennes MBF et nos 
mécènes.  

Les dépenses d’assurance ont augmenté : en effet, l’association était très clairement mal 
assurée pour les actions développées (assurance des locaux et des biens uniquement !). 
Cette situation héritée du mandat précèdent présentait un risque juridique certain pour les 
élus et il était urgent de remettre cela en ordre. 



 

Mountain Bikers Foundation Saint Raphaël 
Assemblée générale 2019 10 novembre 2019 P28/40 

 

0%

25%

50%

75%

100%

Autres

Personnes Morales

Particuliers

Mécénat

Subventions

Vente de Services

Vente de Produits

0%

25%

50%

75%

100%

Autres

Communication

Equipement-fournitures

Personnel

Déplacements

Honoraires externes

Achat de produits

Pour la communication, il y a eu une dépense supplémentaire liée à l’anniversaire des 10 ans.  
Les charges de personnel ont diminué : moins de cotisations URSAFF, et moins de congés 
payés à provisionner. 

Au final, on enregistre un léger résultat positif de 1568 €, représentant un ratio de 1.66% du 
budget total. On parle donc bien de flux tendu : autant on peut se réjouir de ce résultat 
positif, autant, on ne peut pas le qualifier de confortable ! Nous devons continuer tous 
ensemble à travailler l’apport de finances supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Président rappelle à ce sujet l’ambition de son mandat et de celui du Bureau : nous devons 
nous projeter dans l’avenir et ne plus vivre au jour le jour. L’objectif clairement établi est 
d’avoir constamment  2 mois d’avance en trésorerie, pour améliorer la robustesse de MBF. Il 
est rappelé par le Trésorier que le mix de rentrées d’argent très important : il ne faut pas 
tomber dans l’écueil de se concentrer que sur une source de financement, facile. Aucune 
source de financement n’est facile aujourd’hui, donc il faut se battre sur tous els fronts et 
entrer dans une logique d’actions financées constamment : je fais quelque chose, qu’est-ce 
que ça rapporte à l’association ? 

Pour les autres indicateurs, on note une marge commerciale de 10% ce qui est extrêmement 
faible mais conforme au modèle associatif. On finit l’exercice avec 22k€ en trésorerie à la 
faveur du paiement de quelques mécénats « en retard ». 

 

 

Produits 2019 Charges 2019 
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PREVISIONNELS 2020 
Produits 

 

On prévoit une belle augmentation des ventes de marchandise, avec notamment les 
sonnettes TimberBell qui se vendent très bien.  

Une légère diminution des prestations de service étant donné que l’équipe salariée sera en 
restructuration sur l’année 2020. 

D’ores et déjà 8000€ de subvention ont été accordés par OSV. Il reste désormais à se 
retrousser les manches pour mettre en œuvre l’action correspondante. 

Pour la partie contributions financières des membres, nous tablons sur une petite 
augmentation de 8% prudente malgré de très bons signaux captés sur le Roc d’Azur auprès 
de « gros » mécènes… affaire à suivre ! 

Cela nous amène à une augmentation, encore une fois, prudente de 4% du budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellés Previsionel 2020 %var Realisé 2019

Ventes de marchandises 4 500 21% 3 724

Prestations de services 6 500 -39% 10 734

Autres

Subventions d’exploitation (CNDS, ministère des sports, subvention 
locale, appel à projet…)

8 000 21% 6 600

financement actions

Mécénat financier 40 000 11% 36 058

Dons particuliers 30 000 8% 27 823

Dons associations/clubs 8 000 2% 7 881

Dons Magasin / école de vélo / collectivité 305 305

produits divers de gestion 1 1

Aide TPE 1 000 1% 987

transfert de charges (reprises sur provisions et amortissements) 580 580

Total des produits de fonctionnement 98 886 4% 94 693

Participations 4 4

Total General des produits 98 890 4% 94 697
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Charges 

 

 

De façon à équilibrer le budget, parmi les postes avec de gros changement : 

Nous envisageons plus de déplacement, donc des dépenses en carburant, frais de missions, 
déplacements, etc… augmentés. 

Libellés Previsionel 2020 %var Realisé 2019

Achats de marchandises, maillots… 3 500 -29% 4 907

Variations stocks de marchandises -1 169 -1 169

sous traitance liée à l'activité 1 050 1 050

Carburant 800 90% 422

Petit Outillage 1 500 -15% 1 768

Fourniture administratives 350 -47% 663

Europrimm copies 300 3% 290

Locations immobilières 1 500 43% 1 052

Locat véhicules 700 16% 606

charges locatives 924 0% 924

entretien 325 0% 325

Prime d’assurance 650 3% 629

Documentation technique + frais colloque ou formation 500 -28% 691

Honoraires comptable 2 200 15% 1 920

Honoraires et supports de communication 2 000 1% 1 974

action de developpement

honoraires juridiques 1 000 108% 480

Voyages et déplacements 8 000 5% 7 631

Cadeaux à la clientèle 38

Missions réception 3 500 10% 3 196

Frais postaux 1 200 -7% 1 293

Téléphone 650 4% 625

Internet 499 -9% 550

Services bancaires 450 10% 410

Cotisations professionnelles 1 155 0% 1 155

Com weezevent et partner talent 240 0% 240

Impôts, taxes 1 200 2% 1 172

Salaires et traitements 51 000 11% 45 945

Charges sociales /cotisations URSSAF 14 000 4% 13 445

Dotations aux amortissements 846 0% 846

Provision pour risques et charges

Autres charges 20 82% 11

Total des Charges 98 890 6% 93 089

Amendes & pénalités 0 40

Total général des charges 98 890 6% 93 129

Résultat net 0 1 568
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La location immobilière (bureau du Siège) a connu une baisse importante cette année. 
Devant l’incertitude sur ce poste, nous avons préféré revenir à la position 2018, pour plus de 
sureté. 

Les honoraires du comptable vont certainement augmenter avec une demande de service 
supplémentaire en cette année 2020. 

De même nous allons crescendo depuis trop longtemps sur les demandes à notre avocat, 
François. Nous avons décidé de limiter le recours au bénévolat avec lui et de le rémunérer de 
façon plus importante ce qui est une juste reconnaissance des services rendus. Merci à lui 
encore une fois pour son aide au quotidien ! 

Concernant les frais de personnel, une légère incertitude existe puisque le recrutement d’une 
personne, suite au départ de Kostia, va engendrer des frais supplémentaires. De plus, cette 
année, un seul Service Civique sur les 2 prévus, a été embauché. En 2020, nous prévoyons à 
nouveau 2 recrutements avec ce dispositif. 

Le Bilan financier et la projection 2020 sont présentés à l’Assemblée Générale et sont 
approuvés par l’ensemble des membres présents ou représentés. 

 

Raymond CHEMINAL félicite les participants à cette Assemblée Générale et pour les 
avancées du jour et remercie l’ensemble des participants pour leur présence. 

La séance est levée à 12h40. 

Le Président de MBF 

Raymond CHEMINAL 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : FEUILLE D’EMMARGEMENT 
 
  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : COMPTES ANNUELS 
  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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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