VTT AVENTURE « CAUSSE-VEZERE »
Mairie
19600 – St Pantaléon de Larche
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 16 DECEMBRE 2017
•

APPEL DES PARTICIPANTS

Membres du bureau présents :
Christophe BOURDET, , Pierre-Jean MANET, Marc EYNARD, Didier DAYRE, Marjorie POIRIER.
Membres présents : 32
Jeunes Ecole VTT présents avec droit de vote (16 ans à la date de l’AG) :
BIEDERMANN Rosalie
Procurations :
CARDEUR Dominique, NENIL Mélanie, BERGER Jacques, BERGER Denise.
Familles et enfants de l'Ecole VTT présents :
BARRE, BIEDERMANN, COUSYN, DE CHECCHI, VALADE, ROCHE.
Personnalités présentes :
Jean-Louis VENNAT, président du comité départemental.
Dominique PAROUTOT, adjoint au maire de la commune de St Pantaléon de Larche
Nathalie BIGEAT, comme de St Pantaléon de Larche
Personnalités excusées :
Alain LAPACHERIE, maire de St Pantaléon
Nombre de voix possibles : 68 (52 membres, 6 sympathisants, 7 Ecole VTT, 3 membres d'honneur)
Présents ou procurations 34
Nombre de votants : 34

Incluant procurations

L’assemblée générale ouverte à 18H15
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•

RAPPORT MORAL 2017

Le président Pierre-Jean MANET lit son rapport moral repris à l'annexe 1 du présent compte rendu.
Vote du rapport moral :

Pour 34 voix – Contre 0 voix – Abstention 0 voix

M. PAROUTEAU prend la parole ensuite. Il remercie le bureau et les éducateurs. Il indique qu’il y a
une belle dynamique au club et son implication dans les activités de la commune.
M. VENNAT termine en confirmant la bonne santé du club par rapport aux autres clubs du
département. Il précise que nous sommes 3ème en nombre de licenciés.
•

RAPPORT D’ACTIVITE DU CLUB 2017 ET PROJET 2018

Le secrétaire Marc EYNARD présente son rapport repris à l’annexe II du présent compte-rendu.
A l’issue du rapport, les échanges portent sur les projets 2018.
•

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ECOLE VTT

Le responsable de l'école VTT : Didier DAYRE présente son rapport repris à l’annexe III du présent
compte-rendu.
Vote des rapports d’activité :
•

Pour 34 voix – Contre 0 voix – Abstention 0 voix

RAPPORT FINANCIER 2017

Le rapport financier est présenté par le trésorier Christophe BOURDET. Le bilan 2017 et le
prévisionnel 2018 sont repris aux annexes IV et V du compte-rendu.
L'exercice 2017 se termine avec un solde bénéficiaire de 30,65 euros.

Quelques graphiques sont présentés à l'assemblée sur les postes financiers les plus importants.
Ils sont repris à l'annexe VII du présent compte rendu.
Vote du rapport financier :
•

Pour 34 voix – Contre 0 voix – Abstention 0 voix

LES COTISATIONS 2018

Présentation des nouveaux tarifs des licences pour 2018. Pas d'augmentation de la cotisation ne
nécessitant pas de vote en Assemblée. Seuls les licences-assurances fédérales augmentent légèrement
par rapport à 2017.
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•

LA RANDO "CAUSSE-VEZERE 2018

La 10ème édition de notre randonnée VTT aura lieu le dimanche 27 mai 2018. Cette année, nous
avons souhaiter impliqué plusieurs membres du club sur la réalisation des parcours. 4 zones ont été
déterminées pour le VTT et une partie pour la marche.
- sur le 1ère secteur VTT, le président a réalisé le tracé en attendant de trouver un membre qui
souhaite reprendre cette partie.
- le 2ème secteur a été confié à Patrice Taurisson
- le 3ème secteur est pour Marc Bartoli avec le soutien de Carlos Cerqueira
- le 4ème secteur est confié à Frédéric Borie
- Et la marche est prise en charge par Claude Berard
La particularité de cette année, c'est la mise en place d'un ravitaillement commun à tous les parcours à
la salle des fêtes de Chartrier.
Les parcours proposés seront de 30 - 45 - 60 km balisés
Marche de 13 et 18 km
Découverte de 20 km et kids de 7 km
•

LA RANDO VTT'Elles 2018

Le club propose une randonnée VTT exclusivement réservée aux féminines. La date retenue est le
dimanche 25 mars 2018. Cette randonnée qui, au départ, ne devait être qu'une sortie club entre filles
avec une petite communication interne devient une randonnée à part entière avec des circuits balisés
et encadrés. Nous avons le soutien de la direction départementale de la Cohésion Sociale qui nous
propose d'intégrer un programme d'actions envers les féminines qui aura lieu au cours du mois de
mars 2018. Nous rentrons dans les critères de cette action. Nous profitons de l'occasion pour
demander une subvention à la Région pour cette manifestation, car nous la proposons gratuitement.
Si les subventions suivent, nous étudierons la possibilité d'offrir un lot à chaque participante.
•

LE WE CLUB EN PAYS CATHARE

Un week-end est proposé aux membres adultes du club à Villegly (11) les 16 et 17 juin 2018. Nous
profiterons de l'occasion pour participer à la Cape Nore. Une belle organisation VTT. Le coût du
séjour pour les membres sera de 30 euros, à cela il faut ajouter les frais d'inscriptions aux randonnées
qui doivent être fait directement par les membres sur le site de la Cape Nore www.capenore.com
Pour participer à la Cape Nore, il est nécessaire d'avoir un certificat médical précisant "VTT en
compétition". Si vous choisissez la licence "Sport" de la fédération, elle sera valable, car le certificat
aura été remis au bureau du club auparavant.
•

RAPPORT DU DELEGUE SECURITE

Le bilan des accidents est un peu plus important cette année par rapport à l'an dernier
Nous avons eu 3 déclarations de sinistre (toutes lors des séances de l'école VTT)
Mais plusieurs chutes ayant laissé des traces sur certains adultes auraient mérité une déclaration
auprès de la fédération.
On avait abandonné l'attribution de la gamelle d'or en 2017, on va se poser la question de la rétablir
en 2018 si les chutes persistent.
Le club a proposé deux stages PSC1 sur St Pantaléon en 2017. Essentiellement des éducateurs de
l'école VTT, mais ce stage était ouvert à tous les membres licenciés. Il est important d'être formé aux
1ers secours, surtout dans notre activité ou la probabilité d'une chute en plein milieu de nulle part
nous engageras à intervenir très rapidement sur le blessé avant l'arrivée des secours qui peut s'avérer
très longue.
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Des stages sont toujours proposés gratuitement par le comité départemental olympique sur une
journée le vendredi mais c’est difficile pour ceux qui travaillent.

Rappel des règles de sécurité
- Port du casque obligatoire
- Certificat médical obligatoire pour l’école VTT
- Une visite chez son médecin est nécessaire pour les membres du club, même si elle n’est pas
obligatoire au-delà de la 1ère adhésion. Un test à l’effort après 50 ans est plus que nécessaire.
- La licence FFCT ne nous assure pas pour les compétitions.

Le club utilise www.teamdoo.com pour programmer ses sorties club et les séances de l'école VTT.
Voici les comptes ouverts sur le site d'inscriptions en ligne.
VTT Aventure Causse Vézère : Sorties VTT club programmées pour tous les adultes licenciés.
VTTACV - Ecole VTT :
Séances programmées pour les jeunes de l'école VTT.
VTTACV - Route Les Routards : Sorties Route uniquement pour les licenciés qui le souhaitent.

•

ELECTION DES MEMBRES AU BUREAU

Vote pour l'élection au bureau de :
Pierre-Jean MANET :
Christophe BOURDET :
Henri ROSENDO

Pour 34 voix – Contre 0 voix – Abstention 0 voix
Pour 34 voix – Contre 0 voix – Abstention 0 voix
Pour 34 voix – Contre 0 voix – Abstention 0 voix

Le bureau est composé de :
- Pierre-Jean MANET
- Marc EYNARD
- Christophe BOURDET
- Marjorie POIRIER
- Didier DAYRE
- Henri ROSENDO

- Président
- Secrétaire
- Trésorier
- Secrétaire Adjoint chargée de l'école VTT
- Responsable Ecole VTT et délégué Sécurité
- Membre

La séance est levée à 20H20 et les membres sont invités à participer à un apéritif dinatoire.

Le Secrétaire

Le Président
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ANNEXE I
RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE PRESIDENT

C'est encore une très bonne année pour le club, puisque les effectifs ont encore augmentés, contrairement à
ceux de la fédération. Vous pourrez le constater dans le rapport d'activité présenté par notre secrétaire.

L'augmentation des effectifs est essentiellement dû à une explosion du nombre de jeunes dans notre école
VTT et cela demande une bonne organisation de nos éducateurs. J'en profite pour remercier l'équipe
d'encadrement de l'école VTT qui est de plus en plus impliquée dans la gestion des jeunes. Cette année, nous
avons un nouveau responsable en la personne de Didier Dayre.
Quant à nos sorties adultes, elles ont trouvé leur rythme de croisière avec deux groupes de niveaux qui se
forment automatiquement le dimanche matin.
Notre randonnée a eu du succès, malgré le mauvais temps des jours précédents, mais nous avons assuré une
prestation de qualité de notre organisation.
Les locations de VTT sur la base nautique pendant l'été avec la mise en place d'un emploi civique ont bien
fonctionnées. Mais se sont les animations pour les écoles et les centres aérés qui ont été les plus
enrichissantes pour le club.
2018 s'annonce bien avec, en plus de notre randonnée classique, une randonnée VTT exclusivement réservée
aux féminines. Nous allons aussi mettre en place un séjour FFCT à l'étranger pour les routiers, sous la
direction du Comité départemental de cyclotourisme.
Un petit regret tout de même avec le départ annoncé de Nicolas, qui change de région en 2018 et qui va nous
manquer, car il a énormément œuvré pour nos sorties club, notre randonnée et pour le fonctionnement du site
internet. Il va falloir lui trouver un remplaçant et cela s'annonce difficile.
Je compte à nouveau sur vous tous pour poursuivre l'aventure avec le club en espérant que 2018 soit une
année encore meilleure pour nous tous.
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ANNEXE II
RAPPORT D’ACTIVITE DU CLUB EN 2017
Evolution des effectifs :
A ce jour nous sommes à 124 licenciés (+ 10) :
- 74 jeunes (+ 11)
- 50 adultes (-1)
A cela s'ajoute 5 membres sympathisants et 3 membres d'honneur
Soit un total de : 132 membres au club
Quelques statistiques :
- 23 féminines
- 38 membres soit 30% des effectifs sont de St Pantaléon de Larche
Depuis 2006 le club est en constante évolution passant de 23 licenciés à la FFCT à 124 en 2017
Les formations :
En 2017 le club a poursuivi ses efforts pour se doter d’encadrants diplômés en plus grand nombre.
Nous comptons actuellement
Animateurs :

- Cyril Barre
- Bernard Veissiere
- Marc Eynard

- Rosalie Biedermann (2017)
- Lionel Reymondie (2017)
- Marjorie Poirier (2017)

Initiateurs :

- Nicolas Biedermann
- Hanta Barre
- Nicolas Pechet
- Didier Dejean
- Katell Ines
- Jean-Louis Farrant
- Remy Michellon

- José De Oliveira (2017)

Moniteur :

- Didier Dayre
- Pierre-Jean Manet

PSC1

:

Stage Mécanique :

- Didier Dejean
- Jean-Louis Farrant
- Philippe Mallevre
- Marjorie Poirier
- Jean-Claude Valette
- Elisabeth Dejean
- Rosalie Biedermann
- Lionel Reymondie

Recyclé :

- Didier Dayre
- Magali Manet
- Pierre-Jean Manet
- Eric Marmisse
- Lucile Gaudin
- Patrice Taurisson
- Henri Rosendo
- Remy Michellon

- Remy Michellon
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Les activités :
Les sorties club à la fin Novembre
- 42 sorties club réalisées au total à fin Novembre. C'est José De Oliveira le plus assidu avec 30
sorties à son compteur.
- De nombreuses randonnées à l’extérieur
- 26 c’est le nombre le plus important de membres lors d'une sortie club en septembre (à noter
que le nombre de participants aux sorties club à souvent dépassé la vingtaine cette année)
Les événements marquants 2017
Le 21 mai : L’organisation de notre 9ème Causse-Vézère avec une implication de tous les
membres du club ainsi que les conjoints et familles des jeunes de l'école VTT. Les mauvaises
conditions météo ont un peu perturbé notre manifestation, mais elle a tout de même rassemblé plus de
521 VTT et marcheurs inscrits. (Présentation du tableau des statistiques - Annexe VIII)
Du 3 au 5 juin : 11 licenciés ont finalement porté les couleurs du club à la Caussenarde de
Millau. Sur des circuits de 45 à 100 km empruntant les sentiers du Larzac.
Le projet 2018 est très attendu, en espérant une participation plus aisée pour un plus grand nombre.
Le 2 juillet : Ce fut la journée des familles. Dans le cadre d'un week-end des sports nature sur
le site du Causse et du Saillant, nous avons proposé une randonnée VTT au départ de la base nautique
le matin. Après le pique nique dans l'ancien parc aquatique, l'après-midi a permis à chacun de
pouvoir s'essayer sur d'autres activités proposées sur le site..
Le 17 août : Le Tour du Limousin avec un départ de Saint Pantaléon de Larche. Le club était
présent en collaboration avec les autres associations de la commune pour l'organisation de ce départ.
Un atelier pilotage VTT pour les enfants était installé dans la cour de l'école et il a eu beaucoup de
succès. D'autres membres du club ont participé à l'organisation générale du départ.
Question Bilan financier, l'association créé a dégagé un bénéfice de 911,35 euros. Au départ,
cette somme devait être répartie entre les 9 associations participantes. D'un commun accord, elles ont
souhaitées que cette somme soit reversée au Téléthon et aux écoles du bourg.
Le 9 septembre : Présence du club au Forum des Associations à St Pantaléon de Larche
Le 8 octobre : 4 de nos membres ont à nouveau participé au Roc d'Azur cette année dont 2
sur le tandem du club.
Le 20 novembre : notre traditionnelle sortie Beaujolais, notre Trésorier C Bourdet nous
avait concocté un casse croûte dont il a le secret, des tartineurs s’étant déplacés spécialement pour la
mission, et dégustation du fameux Beaujolais primeur ramené de Juliénas par Nicolas.
Le 9 décembre : Nous étions présents pour le Téléthon avec les enfants de l'école VTT. Hélàs, le
mauvais temps et des pluies incessantes du dimanche ont empêché l'organisation de la sortie adultes.
Les activités périscolaires
L'année 2017 fut encore l'occasion pour le club de participer à l'aménagement des rythmes scolaires
proposé par la commune de Saint Pantaléon de Larche.
Pour l'année scolaire 2016-2017, trois cycles de 7 séances (1 par semaine) ont été proposés aux écoles
du bourg. Le public visé était des élèves de CM1 et CM2.
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-

1er cycle pour 14 jeunes sur l’école du Bourg (septembre – octobre)
2ème cycle pour 14 jeunes sur l'école du Bourg (mars – avril)
3ème cycle pour 15 jeunes sur l’école de Bernou (mai – juin)

Nous avons reconduit le projet sur l'année scolaire 2017-2018 avec 3 cycles au programme. Ce seront
les derniers, puisque nous allons vers la fin des rythmes scolaires pour la rentrée 2018.
Le bilan de ces actions nous permet de constater qu'un certain nombre de jeunes de ces écoles ont pris
une licence au club depuis.
Nous avons eu une intervention auprès de l'académie pour 3 classes de primaires à l'école du bourg
avec 4 séances de 2 heures pour chaque classe du 19 janvier au 10 février 2017. La dernière étant une
sortie jusqu'à la plaine des jeux de Tujac. Le thème du projet portait sur la préparation des jeunes à
l'APER (attestation de première éducation de la route)
Nous avons participé à la quinzaine du Causse organisée par les écoles de Chasteaux, Lissac sur
Couze, St Cernin de Larche et Nespouls du 19 au 30 juin 2017 avec des groupes d'une quinzaine de
jeunes par séance d'une demi-journée.

Les prestations été 2017 à la base nautique du plan d'eau "Location de VTT"
En collaboration avec l'agglo et l'office de Tourisme de Brive, nous avons mis en place de la location
de VTT sur le site de la base nautique avec la création de deux Services Civiques pour l'occasion.
Financièrement, la location de VTT n'a permis au club d'équilibrer les comptes, essentiellement dû à
l'achat de 2 VTC électriques.
Nous avons investi dans :
- l'achat de 2 VTT adultes, de 4 VTC de 2 VTC AE et de matériel de réparation
- l'inscription sur AWOO, site de réservation en ligne
Ce qui a marché
- location juste pour un tour du lac (2h)
Ce qui a moyennement marché
- les locations longue durée
Ce qui n'a pas marché
- Les locations à la demi-journée ou à la journée
- Les locations sur Awoo en ligne
Quelques points à améliorer
- être plus visible sur le site (avoir un emplacement extérieur pour exposer les VTT de location)
- avoir des circuits balisés VTT
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Le Bilan des locations de VTT

L'activité

Avant saison

Juillet

Aout

Après saison

Total

79 (+32)

149 (+81)

115 (+23)

56 (+46)

399 (+202)

Pourcentage

20%

37%

29%

14%

Loc. (camping)*

3 (+3)

4 (-4)

3 (-9)

3 (+3)

Location de VTT

13 (-7)

* Un tarif préférentiel était proposé aux estivants pour une semaine de location
Le bilan financier se répartie comme suit :
En recettes :
Locations de VTT : 3 173,00 euros
Animations :
814,00 euros
Autres :
42,00 euros
Cotisation Awoo :
240,00 euros

En dépenses :
Achat de vélos : 3 441,00 euros
Petit matériel :
335,00 euros
Entretien VTT : 407,00 euros

A ce jour le club détient :
3
11
5
7
4
2

VTT 20"
VTT 24" + 4 VTT appartenant à la mairie
VTT "26"
VTT "27,5"
VTC "28"
VTC AE

Soit au total 32 vélos + les 4 de la mairie
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Les Projets pour 2018 :
Les objectifs internes
Nos sorties clubs sont programmées tous les dimanches matin à 08H30. L'objectif est de proposer
systématiquement une sortie club à nos membres, même lorsque des randonnées sont organisées dans
les environs car tous ne souhaitent pas les faire. Pour cela, nous avons besoin d'avoir des "pilotes" qui
connaissent bien le coin pour mettre en place ces sorties car les "habituels" ne sont pas toujours
disponibles.
L'horaire de 08H30 n'est pas figé, si quelqu'un souhaite proposer un horaire un peu plus tardif, il y a
possibilité de le faire sur Teamdoo.
Nous proposons aussi une trace GPS du projet de sortie dominicale, cette trace est mise en ligne sur
un site dédié la veille de la sortie, mais en aucun cas il y a obligation de la suivre. Si un groupe décide
de faire un autre choix, libre à lui.
Durant les mois d'été, le bureau du club propose des sorties le jeudi en fin d'après-midi (vers 18h30)
au départ du local du club. Sortie courte mais conviviale de 1h30 à 2h00 environ.
Lorsque la météo sera mauvaise, nous proposerons des ateliers mécaniques dans le même créneau
horaire pour ceux qui le veulent et qui ne souhaitent pas se mouiller.
Nous envisagerons aussi des stages d'initiation ou de perfectionnement à la maitrise du VTT
(maniabilité) pour ceux qui le souhaitent, et de petites formation GPS sont possibles si vous êtes
intéressés.
Nous maintiendrons aussi les activités périscolaires en collaboration avec la commune (au moins
jusqu'à la rentrée 2018).
Nous renouvelleront surement notre partenariat avec les écoles du Causse pour leur quinzaine 2018.
Nous poursuivrons les prestations de locations de VTT pour l'été 2018 à la base nautique. Nous
cherchons un jeune de l'école VTT pour effectuer un service civique durant cette période. Remy
Michellon en 2017 a répondu à toutes nos attentes dans cette fonction
La Base VTT labellisée avec des circuits balisés autour du plan d'eau a été validée par l'agglo de
Brive. Nous allons collaborer au balisage de ces circuits, mais il y a du retard dans l'achat des piquets.
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Autres objectifs :
En plus de toutes les randonnées proposées dans la région, nos principaux objectifs seront :

- 25 mars : Notre 1ère Rando VTT'elles" organisée au plan d'eau du Causse par nos féminines
(réservée uniquement aux féminines).
- du 10 au 13 mai - Maxi Verte à Ussel et Meymac
- 27 mai : Notre Rando au plan d'eau du Causse
- En juin : un WE adultes en pays Cathares avec un coût d'environ 30 euros par personne
- 1er juillet : Journée des familles pour tous (Ecole VTT et Adultes)
- du 3 au 7 juillet : la semaine régionale de cyclotourisme à Objat (c'est de la route). Seuls 3 ou
4 membres seront concernés pour aider au balisage des parcours.
- du 15 au 26 septembre : séjour cyclotourisme en Andalousie (proposé au niveau national).
Jean-Louis Vennat (président du CODEP19) s'occupe de toute l'organisation et Pierre-Jean
MANET aidera à l'encadrement du séjour.

Des stages proposés par le Comité Départemental en 2018
- 17 et 18 février - Stage Animateur à la Base Nautique du lac du Causse
- 7 et 8 avril - Stage Initiateur à Marcillac la Croisille (1ère partie)
- 21-22 avril - Stage Initiateur à Bugeat (2ème partie)
- 24 février - Stage pilotage VTT à Base Nautique du Causse (réservé aux éducateurs des clubs).
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ANNEXE III
RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ECOLE VTT
Cette année nous avons 74 jeunes à l'école VTT.
Nous avons actuellement :
2 moniteurs
8 initiateurs
6 animateurs pour l'école VTT
Nous pouvons aussi compter sur de l'encadrement supplémentaire pour nous aider ponctuellement.
Alain BOUYGUES, Jérôme DE CHECCHI, Frédérique BORDES, Lilian DEFLISQUE.
Ils sont aussi essentiels au bon déroulement de l'école VTT, sans leur aide, nous ne pourrions pas
gérer autant de jeunes.
« Sachant que la réglementation en matière d'encadrement nous demande d'avoir un minimum de 2
adultes par groupe de 12, avec une moyenne proche de 50 jeunes, nous sommes dans l'obligation
d'avoir au minimum 8 à 10 éducateurs par séance ».
Avec les beaux jours, le nombre est même monté à 55 jeunes en octobre.
Durant l'année nous avons proposé :
-

30 séances le samedi après-midi
o 1 séances à St Pantaléon de Larche
o 25 au parking de Rotassac
o 2 au parking du Dolmen de La Palein
o 1 sur le parking de Décathlon
o 1 à la salle des fêtes de Chartrier Ferrière

-

La participation à notre randonnée Causse-Vézère fut importante malgré les mauvaises
conditions météo avec une douzaine de jeunes sur les différents circuits.

-

le critérium départemental des jeunes à la Base Nautique de Lissac sous forme de Rallye Raid
VTT avec 29 jeunes, 8 éducateurs et 5 parents bénévoles. Cette manifestation ouverte à toutes
les écoles du département a rassemblé pas moins de 80 jeunes avec leurs éducateurs, soit
environ 120 personnes.

-

2 autres rallyes Raid VTT ont été organisés à Sédières 13 jeunes et Objat 22 jeunes. Je note
qu'avec les éducateurs, nous avions quelques parents accompagnants qui ont été très utiles
dans l'organisation des ateliers. Pour chaque participation aux rallyes, le club a souhaité
prendre en charge le pique nique de midi
o Les podiums :
 Catégorie 8-10 ans filles :





1ère - Lucie PESEYRE
2ème - Tinaïg INES
3ème - Agathe CHASTIN
Catégorie 11-12 ans filles : 1ère - Maëlis BORDES
Catégorie 15-16 ans filles : 1ère - Rosalie BIEDERMANN
Catégorie 13-14 ans garçons :
1er - Aurélien BARRE (1er au scratch)
Catégorie 15-16 ans garçons :
2ème - Jérémy COUSYN
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Catégroie 17-18 ans garçons :

1er - Florian RHEDON

o Il y a aussi un classement des écoles VTT sur ces trois rallye Raid, et VTT Aventure
arrive 1er avec 64 jeunes ayant participé aux 3 rallyes, devant le Doustre avec 63
jeunes. Soit un de moins que nous.
-

le critérium régional des jeunes à Masseret avec 7 jeunes et 4 éducateurs.
o Jérémy Cousyn finit 1er dans sa catégorie 15-16 ans
o Rosalie Biedermann finit 1ère dans sa catégorie 15-16 ans.
 Bravo à nos jeunes qui découvraient pour la 1ère fois le fonctionnement d'un
Critérium. Sans beaucoup de repères, ils ont tout de même réalisé de belles
performances. Pour les anciens, c'est plutôt des étourderies et un manque de
concentration sur la partie orientation qui les ont pénalisé au classement
général.

-

la semaine des jeunes à Chatelereault (86) avec 12 jeunes avec une participation du club de 30
euros par enfant. L'absence d'aide financière pour ce type de manifestation ne nous permet pas
de verser plus.


Rosalie termine 2ème du critérium dans sa catégorie 15/16 ans.

La journée des familles à la base nautique du lac du causse a rassemblé pas mal de monde
autour des activités proposées par les clubs résidents. Nous avons proposé une sortie VTT
encadrée pour les enfants et les parents souhaitant participer.
-

Le Comité Départemental a proposé plusieurs stages pour les jeunes durant l'année. Nos
jeunes en ont bien profité puisque nous avons eu :
o
o
o
o
o
o

-

Mardi 21 février (8-12 ans) - 7 jeunes
Mercredi 22 février (13-17 ans) - 7 jeunes
18 et 19 avril (8-12 ans) - 6 jeunes
20 et 21 avril (13-17 ans) - personne
Mardi 24 octobre (8-12 ans) - 5 jeunes
Mercredi 25 octobre (13-17 ans) - personne

Pour sa 10ème année, le challenge assiduité a été remporté par Jérémy devant Aurélien et
Adrien avec une présence régulière aux séances de l'école VTT.

Le projet pédagogique de l'école VTT
Il est de rendre les jeunes autonomes sur leur vélo. Nous leur apprenons :
o
o
o
o
-

à manier leur vélo avec une certaine habilité
à s'orienter avec ou sans carte
à entretenir et réparer leur vélo
à leur inculquer les bases nécessaires à la sécurité routière

Les tenues club portées à l’école VTT

Cette année, chaque jeune s'est vu remettre un maillot aux nouvelles couleurs du club. Reste
encore quelques jeunes à équiper, mais le reliquat des tenues arrive début janvier. La hausse des
effectifs a surpris le bureau qui n'a pas prévu suffisamment de tenues pour ses jeunes.
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LES OBJECTIFS 2018
 Les séances de l'école VTT se feront toujours aux mêmes horaires le samedi après-midi de 14
à 16:30. La plupart du temps, les rendez-vous se feront sur le parking de Rotassac car c'est un
endroit sécurisé pour recevoir les enfants et leurs parents.
 Durant chaque cycle (entre deux vacances scolaires) nous organiserons une séance orientation
dont le niveau de difficulté sera adapté à chaque groupe. Ces séances se dérouleront au départ
d'un lieu différent de Rottasac. Nous proposerons aussi proposé une séances incluant la
pratique de la mécanique.
 Nous nous fixons l'objectif de pouvoir programmer toutes les séances de l'école VTT
sur Teamdoo entre 2 périodes de vacances scolaires.
 Nous envisageons de proposer aux parents, une sortie club un dimanche matin avec
l'aide de l'encadrement de l'école VTT. Et si l'expérience est concluante, nous
pourrions renouveler l'opération plusieurs fois dans l'année.
 Maintenir le Challenge Assiduité aux séances de l’école VTT
Pour 2017-2018 nous reconduisons le challenge assiduité avec la même cotation, nous
tenons compte de l'inscription du jeune sur Teamdoo. Qu'il soit "Présent", "Absent" ou
"Incertain". Il faut qu'il soit inscrit. Le règlement consultable sur le site du club.


L’encadrement au club, nous souhaitons former encore plus d’éducateurs fédéraux (appel à
candidature).

Les espaces d’évolution
En plus d'un espace naturel qui nous est dédié à la Nadalie et l'espace "Vézère-Causse" pour les
jours de mauvais temps, nous avons aussi le Bike Park du plan d'eau pour faire évoluer nos jeunes.
Des créneaux sont partagés avec l'ASPTT Brive qui l'utilise le mercredi après-midi et nous le
samedi après-midi.
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 Stages pour les jeunes du club
Ils seront mis en place en 2018 avec la collaboration du CODEP







Mardi 13 février à la Base Nautique pour les 8-12 ans
Mercredi 14 février à la Base Nautique pour les 13-18 ans
Mardi 11 et mercredi 12 avril à Bugeat pour les 8-12 ans
Jeudi 13 et vendredi 14 avril à Bugeat pour les 13-18 ans
Mardi 23 octobre (lieu à déterminer) pour les 8-12 ans
Mercredi 24 octobre (lieu à déterminer) pour les 13-18 ans

 Le critérium départemental
Sa date a été fixée au 31 mars 2018 et le lieu retenu sera le château de Sédières. Comme
en 2017, il se déroulera sous la forme d’un Rallye Raid VTT.
 Le critérium Régional
Il aura lieu à Eymouthiers en Charente sur le site du Chambon les samedi 28 et dimanche
29 avril 2018. Une sélection des 6 meilleurs jeunes du département pourra s'y rendre en
fonction des classements du critérium départemental.


La semaine des jeunes
 La semaine nationale des jeunes aura lieu àAubusson d'Auvergne (15) au centre FFCT
des 4 vents, du 7 au 15 juillet 2018.

 Le Rallye Raid organisé par le club
La date retenue pour l'organisation est le 13 octobre 2018 à la Base Nautique du lac du
Causse.
 Les autres Rallyes Raid VTT
 Le 23 juin (lieu à déterminer) organisé par le CR Brive
 Le 17 novembre (lieu à déterminer) organisé par le CT Objat
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ANNEXE IV

VTT AVENTURE CAUSSE VEZERE
En date du 31 décembre 2017

CHARGES
60
605
6051
6052
6053
6054
6055
6056

606
6062
6063
6064
6068

607
6071
6072
6073
6074

61
613
6131
6132
6133

615
6151

616
6161
6162

618
6182
6183

62
623
6232
6234
6237

625
62512
62513
62521
62522
62523
62530
62560
62561

626
6263
6265

627
6271

628
6281
6282
6283
6284

64
641
6411

65
658
6586
6587

PRODUITS
15 383,30

Achats

11 331,99

Achat de matériels
Matériel Ecole VTT
Matériel Club
Petit Matériel
Tenues Ecole VTT
Tenues Club
VTT

708

575,18
233,40

Produits pharmaceutiques
Fournitures d'entretien et jetable
Fournitures administratives
Autres fournitures

331,78
10,00

3 476,13

Achats de matières premières
Buvette Rando
Nourriture Rando
Nourriture Ecole VTT
Nourriture Membres

313,63
1 368,99
268,81
1 524,70

4 308,32

Services Extérieurs

2 608,60

FFCT

53,00
2 505,60
50,00

Adhésion fédérale
Reversement Licences & Ab. Revue
Prises d'options

190,00

Primes d'assurance

190,00

Assurances Locaux et remorque

1 031,45

Divers
Photocopies
Location de salle / Matériel

74
741
7411

478,27

Entretien VTT et accessoires

7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
70810

744

478,27

Entretien et réparations

707
7071
7072
7073

281,89
381,00
152,04
2 151,15
4 924,79
3 441,12

Achats non stockés

70

7441
7442
7443
7446
7447
7448
74490
74491

689
6894

4 622,13
2 840,75

Publicité, publications
Banderoles
Récompenses et lots
Publications

69,60
2 075,55
695,60

Déplacements, missions et réceptions

75
751
7511

756

1 428,69
150,00
69,20
424,50
400,00

Location de véhicules
Essence / Péage
Frais Séjours Membres
Frais Séjours Ecole VTT
Prestation de service
Déplacements
Frais de réception
Journée des familles

7561
7562
7563
7564
7565
7566

758

288,00

7581
7582

96,99

8611
8621

405,50
832,00

7 603,91

Produit des activités annexes

2 448,31
386,00

Inscriptions Rando Causse Vézère
Buvette et restauration
Entretien VTT
Revente petit matériel
Location de VTT
Prestations avec les scolaires
Prestations avec les centres Aérés
Prestations diverses

150,00
2 882,00
650,00
1 034,00
53,60

6 804,45

Subventions

500,00

Jeunesse et Sports
CNDS

500,00

6 304,45

Institutions
Région Nouvelle Aquitaine
Conseil Départemental
Commune (Fonctionnement)
Commune (Ecole VTT)
FFCT (Ecole VTT)
FFCT (Ristournes Licences Jeunes)
Commune (Mise à dispo locaux)
Agglo de Brive (Soutien Rando)

1 500,00
809,00
1 714,00
1 000,00
250,00
369,50
661,95

6 100,10

Autres Produits Gestion Courante

788,00

Dons
Partenaires du club

788,00

4 957,10

Cotisations
Licences FFCT
Abonnements revue fédérale
Cotisations Ecole VTT
Cotisations membres
Cotisations Sympathisants
Doubles cotisations

2 427,10
1 516,50
1 013,50

355,00

Participations aux sorties
Membres
Ecole VTT

315,00
40,00

5,10

49,50

Services bancaires
Frais bancaires

49,50

298,09

Prestataires
Hébergement Site Internet
Hébergement Awoo Internet
Commissions sur ventes Brive Tourisme
Commissions sur Paiement CB

28,66
240,00
15,64
13,79

0,00

Charges de Personnel

0,00

Rémunération du personnel
Service Civique

76
768
7681
7682

594,00

Autres Charges de Gestion
Charges diverses gestion courante
Cotisations reconduites
Cotisations remboursées

594,00
594,00

77
778
7781

779

1 000,00

Charges Exceptionnelles

1 000,00

Engagements à réaliser
Engagements à réaliser sur subventions

1 000,00

Emploi des contributions volontaires en nature

17,44

Produits Financiers

8711
8721

Intérêts Livret
Intérêts (Parts Sociales)

16,96
0,48

4 175,00

Produits Exceptionnels

0,00

Divers
Manifestations

4 175,00

Partenariat
FFCT Fête du vélo
Partenaires Rando
Commune (Action Scolaires)
Partenaires Ecole VTT
CODEP Cyclo-Déc. / Rallye Raid

4 075,00

100,00

0,00

Reprise sur Ammort. et Provisions

0,00

Provisions
Reprise sur provisions

25 938,40
20 818,00

Contributions volontaires en nature
20 347,50
470,50

Bénévolat
FFCT - Renouvellement des licences

46 725,75

2 977,18

17,44

Intérêts des comptes financiers

Total des recettes de l'exercice

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
20 818,00
87

Total

Sous-total des charges

781

25 907,75

Solde de l'exercice 2017
Résultat de l'exercice 2017

78
7815

20 347,50
470,50

Bénévolat
FFCT - Renouvellement des licences

LE PRESIDENT

Tenues club aux membres
Tenues club à l'Ecole VTT
Equipements

5,10

Frais postaux et Communications
Affranchissements
Téléphone

Total des Charges de l'exercice
86

1 237,50

Vente de marchandises

1 031,45

Autres Services Extérieurs

7791
7792
7793
7794
7795

68

8 841,41

Ventes

46 756,40

Total

2 946,53

Solde de l'exercice 2016

30,65
49 702,93
LE TRESORIER

sous total des produits
Etat de la trésorerie
En attente
En espèces
Sur livret
En banque

49 702,93
2 577,59
-1 995,97
10,47
3 862,20
700,89
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ANNEXE 5

VTT AVENTURE CAUSSE VEZERE
%XGJHWSUpYLVLRQQHOSRXUO DQQpH
CHARGES
60
605
6051
6052
6053
6054

606
6062
6063
6064
6068

607
6071
6072

61
613
6131
6132
6133
6134

615
6151

616
6161
6162

618
6182
6183

62
623
6232
6234
6237

625
62512
62513
62520
62521
62522
62523
62530
62560
62561

626
6263
6265

627
6271

628
6281
6282
6283
6284

64
5
6411

65
658
6586
6587

68
689
6894

PRODUITS
13 995,00

Achats
Achat de matériels

8 345,00
800,00
545,00
4 000,00
3 000,00

Matériel Club
Petit Matériel
Tenues Club
VTT

Achats non stockés

1 250,00

Achats de matières premières

4 400,00
600,00
3 800,00

Buvette
Nourriture

4 810,00

Services Extérieurs
FFCT

2 610,00

Adhésion fédérale
Reversement Licences & Ab. Revue
Prises d'options
Redevance Séjour Andalousie

60,00
2 500,00
50,00
1 100,00

Entretien et réparations

1 000,00
1 000,00

Entretien VTT et accessoires

Primes d'assurance

200,00
200,00
0,00

Assurances Locaux et remorque

Divers

1 000,00

8611
8621

9 700,00

Ventes
Vente de marchandises

1 900,00
1 500,00
400,00

Tenues club aux membres
Equipements

708

Produit des activités annexes

7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
70810

Inscriptions aux randos
Buvette et restauration
Entretien VTT
Revente petit matériel
Location de VTT
Prestations avec les scolaires
Prestations avec les centres Aérés
Prestations diverses

74

8 505,00

Subventions

741

Jeunesse et Sports

7411

CNDS

744

Institutions

7441
7442
7443
7446
7447
7448
74490
74491

Région Nouvelle Aquitaine
Conseil Départemental
Commune (Fonctionnement)
FFCT (Ecole VTT)
FFCT (Ristournes Licences Jeunes)
Ministère de la Cohésion Sociale
Commune (Mise à dispo locaux)
Agglo de Brive (Soutien Rando)

7 800,00
2 500,00
1 000,00
0,00
0,00
3 000,00
500,00
800,00
0,00

500,00
500,00

8 005,00
2 800,00
1 155,00
2 700,00
250,00
0,00
500,00
0,00
600,00

0,00
1 000,00

Photocopies
Location de salle / Matériel

64 626,00

Autres Services Extérieurs
Publicité, publications

6 070,00

Banderoles
Récompenses et lots
Publications

70,00
5 000,00
1 000,00

Déplacements, missions et réceptions

58 250,00
150,00
100,00
52 000,00
1 500,00
600,00
2 200,00
600,00
400,00
700,00

Location de véhicules
Essence / Péage
Frais Séjour Andalousie
Frais Séjours Membres
Frais Séjours Ecole VTT
Prestation de service
Déplacements
Frais de réception
Journée des familles

Frais postaux et Communications

50,00

75

Autres Produits Gestion Courante

751

Dons

7511

Partenaires du club

756

Cotisations

7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567

Licences FFCT
Abonnements revue fédérale
Cotisations Ecole VTT
Cotisations membres
Cotisations Sympathisants
Doubles cotisations
Inscriptions Séjour Andalousie

758

Participations aux sorties

7581
7582

Membres
Ecole VTT

64 100,00
2 000,00
2 000,00

61 700,00
2 500,00
0,00
1 500,00
1 000,00
0,00
0,00
56 700,00

400,00
300,00
100,00

50,00
0,00

Affranchissements
Téléphone

Services bancaires

100,00

Frais bancaires

76

26,00

Produits Financiers

100,00

Prestataires

156,00

Hébergement Site Internet
Hébergement Awoo Internet
Commissions sur ventes Brive Tourisme
Commissions sur Paiement CB

30,00
0,00
76,00
50,00

768

Intérêts des comptes financiers

7681
7682

Intérêts Livret
Intérêts (Parts Sociales)

26,00
25,00
1,00

0,00

Charges de Personnel
Charges de sécurité sociale et autre

0,00

Service Civique

1 000,00

Autres Charges de Gestion
Charges diverses gestion courante
Cotisations reconduites
Cotisations remboursées

1 000,00
1 000,00
0,00

0,00

Charges Exceptionnelles
Engagements à réaliser

0,00

Engagements à réaliser sur subventions

0,00

Total des Charges de l'exercice
86

707
7071
7072

250,00
200,00
600,00
200,00

Produits pharmaceutiques
Fournitures d'entretien et jetable
Fournitures administratives
Autres fournitures

70

Emploi des contributions volontaires en nature

Total

Solde de l'exercice 2018
Résultat de l'exercice 2018

Divers

7781

Manifestations

779

Partenariat

7791
7792
7793
7794
7795

FFCT Fête du vélo
Partenaires Rando
Commune (Action Scolaires)
Partenaires Ecole VTT
CODEP Cyclo-Déc. / Rallye Raid

78

23 000,00

Provisions

7815

Reprise sur provisions

LE PRESIDENT

LE TRESORIER

3LHUUH-HDQ0$1(7

&KULVWRSKH%285'(7

1 100,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
100,00

1 000,00

84 431,00
23 000,00

Contributions volontaires en nature

22 000,00
1 000,00

Bénévolat
FFCT - Renouvellement des licences
Total

Solde de l'exercice 2017

1 000,00
1 000,00

Total des recettes de l'exercice
87

107 431,00

0,00

0,00
0,00

Reprise sur Ammort. et Provisions

781

8711
8721

0,00

1 100,00

Produits Exceptionnels

778

84 431,00

22 000,00
1 000,00

Bénévolat
FFCT - Renouvellement des licences

77

107 431,00

0,00

ANNEXE VI
Répartition par poste
Recettes

10561,00

PROVENANCE DES RECETTES 2017

Subventions

4473,00

Cotisations

3576,00

Matériel

552,00

Organisations

1960,00

6%
22% Rando Causse-Vézère

23%

0,00

Dépenses
Fonctionnement
Ecole VTT

FFCT
Matériel

9ème Rando
Causse-Vézère
Formation

Organisations
WE Club àRando
Millau

Causse-Vézère

47%

0%
2%

Journée des Familles

Prestations Base Nautique

Tenues club

REPARTITION DES DEPENSES 2017
Ecole VTT

9ème Rando Causse-Vézère

19%

30%

WE Club à Millau

23%
20%

3%

5%
Journée des Familles

Prestations Base Nautique

Tenues club

ANNEXE VII

Licence Assurance Obligatoire
Section

Cotisation club
Licence

Pour un membre

Assurance
Petit
Braquet

Total
Licence +
Assurance

34,00 €

22,00 €
Jeune de - 18 ans

à partir du 2ème enfant
d'une même famille

19,00 €

Pour un membre

22,00 €

Montant total de
l'adhésion au
club

12,00 €

Offerte

12,00 €

31,00 €
Adulte

27,50 €

44,00 €

66,00 €

28,50 €

47,50 €

16,50 €
à partir du 2ème membre
d'une même famille

19,00 €

Adulte sans pratique du
VTT

10,00 €

En Option : Revue Fédérale mensuelle

24,00 €

Conjoint (2ème adulte)

12,00 €

Uniquement pour la 1ère adhésion
Ensuite, renouvellement gratuit sur simple demande d'adhésion

10,00 €

Mini
Braquet

14,50 € Minoration de 2,00 € sur la licence

Grand
Braquet

64,50 € Majoration de 48,00 € sur la licence

Ces options sont à signaler lors du renouvelement de la licence.
Voir les conditions sur la note d'information de l'assureur
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ANNEXE VIII

BILAN TECHNIQUE

9 ème Rando VTT CAUSSE-VEZERE
Dimanche 21 mai 2017
Parcours

Distances

Inscrits

25 km

89

37 km

141

50 km

81

60 km

27

Marche

13 km 17 km

148

Découverte
et Kids

Découverte KIDS

23

Rando VTT

Nombre d'inscrits au Total

Hommes

Femmes

Dont Mineurs

359

162

31

9

3

8

VTT

Marche

Déc & Kids

Total

226

110

29

365

9

3

2

14

103

35

4

142

Total

521

12
521

Origine Géographique

Corrèze
Région Limousin
Autres départements

Participants sur les 4 dernières années
VTT

Marche

Déc & Kids

Total

2017

338

148

35

521

2016

166

41

24

231

2015

417

133

59

609

2014

332

127

53

512

