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Bilan moral
par le Président ALLAIX Daniel











Notre club, affilié à la Fédération Française de Cyclisme, propose des activités de VTT sous diverses formes : randonnées, raids,
descentes, séjours en France et à l’étranger , mais aussi écoles de VTT et compétitions XC et ENDURO pour les enfants et les
adultes. De nombreuses manifestations de convivialité , viennent compléter les activités sportives offertes aux membres.
Notre club poursuit sa progression et sa représentativité dans le domaine sportif ciotaden . Il compte en date du 1 Octobre 2015:
113 membres dont 95 sont licenciés FFC (saison 2014-2015) dont 34 enfants à l’école de VTT ( 3 pupilles,13 benjamins, 11
minimes , 6 cadets , 1 junior). Il faut noter que depuis la rentrée , de nombreux adultes se sont inscrits et que l’école de VTT a
recruté une douzaine d’enfants nouveaux .
L’augmentation de nos effectifs nous impose de renforcer notre encadrement fédéral BENEVOLE . Un effort tout particulier porte
sur l’encadrement des jeunes et des adultes débutants notamment le public féminin afin d’offrir un service de qualité et une
sécurité d’évolution renforcée . L’objectif étant pour les plus jeunes la maîtrise du VTT et pour les plus anciens , l’accès à la
compétition le tout dans le respect de l’environnement. Une politique de formation fédérale pour cet encadrement a été mise en
place, et 5 nouveaux membres bénévoles vont partir en formation afin de devenir ENTRAINEUR DE CLUB par la FFC .
L’avenir du club passe par l’implication de nos jeunes dans la vie du club.
Nous fonctionnons sur la base d’un programme fixe sur la semaine avec une réunion mensuelle du bureau le dernier vendredi de
chaque mois. Un calendrier annuel des activités sous forme de plaquette est mis à la disposition des membres en début de
saison.
La communication des informations vers les membres et les médias se fait par l’envoi régulier de SMS , de courriels, d’articles
dans la presse locale , et aussi par un magasine informatique Hebdoclub qui vient compléter les informations de notre site
internet http://www.ciotat-aventure-passion.fr
Quelques généreux partenaires ainsi que les subventions Municipales , du Conseil Général , du Conseil Départemental , et du
CNDS obtenues cette année , nous ont permis d’assurer le fonctionnement du club dans ses dépenses courantes .. Il faut noter
toutefois que toutes les activités de loisir et les raids ou séjours sont autofinancés par les participants et engendrent parfois
quelques bénéfices mis à profit pour financer la formation des cadres et l’équipement en matériel de l’école de VTT.

Notre activité principale est la pratique du VTT sous toutes ses formes : initiation , compétition,
randonnée, VTTorientation , Enduro ,raid de plusieurs jours, séjour sur site VTT-FFC.
En semaine , écoles de VTT les Mercredis et Samedis , les sorties club VTT se font tous les
Vendredis et les Dimanches :
•Liste détaillée des sorties VTT :
SEPTEMBRE :

Vendredi 5 Sainte Beaume par les vallons de Cuges
Samedi 6 :FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 12:Le tour du Gros Cerveau
Dimanche 14 : Gémenos-Les Rouvières-Le Douard
Vendredi 19: Tour de Carnoux
Dimanche 21: St-Cyr La montagne de sable
Vendredi 26: Sur les traces de Manon
Dimanche 28
: LES VIRADES DE L’ESPOIR 2 parcours

OCTOBRE :

Dimanche 5: Les Calanques –Campagne Pastré (Marseille)
Vendredi 10: Garlaban—Mt du Marseillais
Dimanche 12: Hermitage de St Jean du Puy - Vigie Régagnas
Vendredi 17: Pas de l’Aï— Glacière Pivaut

NOVEMBRE :

Vendredi 7: Vallon de l’Amandier— ALLAUCH
Dimanche 9: Ste Beaume . Sentier Poucel
Vendredi 14: De Méounes au plateau d’Agnis
Dimanche 16: Pichauris ALLAUCH Boucle N°3 (+ variantes ? )
Vendredi 21: Vallon Agnis , plateau d’Agnis , Signes village
Dimanche 23: Ste Beaume . Vallon de la Colombière
Vendredi 28: Saint-Quinis—Ste Anastasie—Camps
Dimanche 30: Nans les pins et les sources de l’Huveaune

DECEMBRE :

Vendredi 5: Les abimes du Broussan
Dimanche 7: REGAGNAS : Le sentier du Fer à Cheval
Vendredi 12: Tour d’Allauch
Dimanche 14:Le plateau de Thèmes
Vendredi 19: Roquefort la Bedoule Vallée de St Pons

JANVIER:

Vendredi 9: Tour de Signes
Dimanche 11: Galette des rois : Forêt de Janas (2 circuits)
Vendredi 16: Siou Blanc de Morière le Cap au Réténaou
Dimanche 18: Vallon de l’Amandier ALLAUCH
Vendredi 23: Boucle de Flassans-sur-Issole
Dimanche 25: Sur les traces de Manon des Sources et Jean de Florette

FEVRIER:

Vendredi 6: Fantastique vallon depuis Siou Blanc
Dimanche 8: Tour du Dolce Fregate
Vendredi 13: L’Estaque Calanque des Eaux Salées
Dimanche 15: Sainte Christine Cuers
Vendredi 20: Gémenos: Col du Cros

MARS:

Vendredi 13: Calanque d’En Vau et de Port Pin Port Miou
Dimanche 15: Pilon du Roi
Vendredi 20: Le Pic de Bertagne
Dimanche 22: La Tour de César (Sainte Victoire)
Vendredi 27: Fantastique vallon depuis Siou Blanc
Dimanche 29: Le vallon du Fer à Cheval– Regagnas

AVRIL:

Vendredi 3: Le mont Caume
Dimanche 5: Chartreuse de la Verne
Vendredi 10: Autour de la vallée du Gapeau
Dimanche 12: Le puits d’Auzon—Vauvenargue
Vendredi 17: Boucle Signes-La Roquebrussane par le plateau d’Agnis
Dimanche 19: Pyramide Cassini –Maison de Siou Blanc
Vendredi 24: Single forestier — Bois de La Lare

Du 27 au 1 Mai : Grande traversée VTT du Vaucluse 200Km (pour pratiquant confirmé)

MAI:

Vendredi 15: Roquebrussane—L’Amarron
Dimanche 17: Sainte Beaume : Source de l’Huveaune
Vendredi 22: Signes—1Aiguilles de Valbelle
Dimanche 24: Forêt de Janas par Fabrégas
Vendredi 29: Trets– Massif du Regagnas
Dimanche 31: Pyramide Cassini—Maison de Siou Blanc

JUIN:

Vendredi 5: Le tour du Gros Cerveau
5,6 et Dim 7: Le Colorado Provençal (Hébergement en dur)
Vendredi 12: Les Abîmes du Broussan
Dimanche 14; Signes : Riboux
Vendredi 19: Vallon des Conquêtes et variantes
Dimanche 21: Sainte Beaume par les Vallons de Cuges
Vendredi 26: Roquefort La Bedoule : Vallée de St pons
Dimanche 28: Village des tortues à Gonfaron

du Dim 5 au Ven 10 :

JUILLET:

Séjour VTT Montagne CHAMPSAUR

JUILLET 2015
AVRIL 2015

-Séjour VTT Montagne CHAMPSAUR
Séjour 4j 5 nuits Gîte de l’Ancolie

-Grande traversée VTT du Vaucluse 200Km (pour pratiquant confirmé)

NOVEMBRE 2014
- Nuit des Sports
DECEMBRE 2014
- TELETHON : 4ème Triléthon de La Ciotat avec l’OCCP et la 1ière CTA
JANVIER 2014
JUIN 2015

- Galette des Rois à La Forêt de Janas
- Stage GPS Lun 19 et Mar 20 et Dim 25 application sur le terrain
- Fête du Sport

SEPTEMBRE 2015
- Forum des Associations
- Les Virades de l’Espoir Lutte contre la mucoviscidose 28 Septembre 2014

Nous animons une école de VTT pour les enfants de 9 à 16 ans dont l’effectif avoisinera cette
année entre 35 et 40 licenciés à la FFC.
Elle fonctionne tous les mercredis et les samedis après midi de 14h à 17h. Encadrement
par 9 entraîneurs brevetés (ALLAIX Daniel, FAUVEL Jacques, COULOMB Johan , LECOURT
Stéphane ,LIADER Delphine , REGARD Thomas , REGARD Rémi , BONAVENTURE Vincent et
BONNARD Alain) et 5 entraîneurs en formation ( IZQUIERZO Jacques , DAMBLON Fabien ,
DAMBLON Stéphane, PASQUIER Patrick , LECOURT Karine ) ainsi que des membres du club
volontaires ( GIMENEZ Michel ,DAUMAS Serges , BELLON Franck , LACHENAL Christelle , ALLAIX
Séverine , LANTZ Pascal , KASSER Nam ,LLEBA Sylvie, BASTIDE Sue ,BAUDIN Michel,
BONAVENTURE Sylvie et Luc, CONTRERAS Florian , GOGULSKI David, REVERCHON Gregori ,
CHARLEAU Brigitte : secrétariat et accompagnement) soit un total de 29 bénévoles pour
encadrer nos jeunes.
Les jeunes ont participé cette année à plusieurs compétitions .Nous avons toujours le
même problème d’accompagnement des enfants sur le lieu de compétition. L’achat d’un
véhicule de 9 places doit être envisagé si on veux solutionner ce problème.
NOUVEAUTE: Mise en place de l’apprentissage du VTT ENDURO en vue de compétitions.
Stéphane LECOURT nous présente les résultats des compétitions :
Nous assurons aussi tous les Samedis après midi , de 14h à 18h une initiation ou
perfectionnement pour les adultes . ( Delphine LIADER , Michel GIMENEZ et Michel BAUDIN
sont à l’encadrement avec parfois quelques dépannages par des membres volontaires)

Fidèle à ses statuts, Ciotat Aventure Passion apporte sa contribution à :
- La nuit des Sports
- La fête du sport
- Les Virades de l’Espoir Lutte contre la mucoviscidose
- Le forum des Associations
- Le Téléthon
- La journée nationale du Cyclisme FFC
- Commission des Sports de La Ciotat
- Réunion mensuelle du CA tous les derniers Vendredis de
chaque mois

L’objet central de notre association sportive est, conformément à ces statuts, de développer la pratique d’activités sportives de toute
nature, présentant parfois un caractère aventureux et passionnant.
Afin de renforcer son efficacité d’action, le club a recentré ses activités autour de la pratique du VTT sous toutes ses formes.
Il met tout en œuvre pour en faciliter l’accessibilité par le plus grand nombre et à développer le coté éducatif et sportif à travers son
école de VTT pour les enfants.
Le projet de CAPVTT s’articule autour de 4 volets :
le volet sportif
le volet éducatif
le volet social
le volet économique

■■Volet sportif de CAP VTT
1) Les activités proposées :
- Ecole de VTT enfants
2 Groupes : débutants et débrouillés : tous les mercredis après-midi de 14h à 17 h
2 Groupes : pré-compétition XC et compétition ENDURO : tous les samedis après-midi de 14 h à 17 h
- Initiation et perfectionnement adultes
2 Groupes :Tous les samedis après-midi de 14 h à 17 h
- Compétitions officielles
Participation aux compétitions de la FFC et Fédérations affiliées : Trophée ODANAK,
Carnoux, Off Road, etc.….
- Stages de perfectionnement : Stage ENDURO financé en partie par le CNDS (dernier WE d’Octobre)
- Initiation au VTT’O (VTT – Orientation)
- Entrainement VTT Adultes :
Tous les vendredis matin de 8h 30 à 13 h
- Randonnées journées, raids, séjours en France et étranger :
Exemple de raids prévus en 2016 :Raid du Val de DURANCE du 2 au 6 Mai
Séjour VTT Le chemin de Stevenson du 11 au 15 Juillet
- Formation en interne :
Formation GPS : Utilisation du GPS de randonnées (route et itinéraires sur PC + transfert
Vers GPS + application sur le terrain).(18,19 et 24 Janvier MdA avenue Subilia La Ciotat)

- Formation fédérale :
Participation de bénévoles visant l’obtention de brevets fédéraux nécessaire à l’encadrement. 1 jeune et 4
adultes formés au club entameront cette formation au diplôme d’entraineur cette année.
- Organisation de manifestations sportives à but humanitaire :
Randonnée VTT dans le cadre de la journée nationale « Vaincre la Mucoviscidose »(27Septembre)
TELETHON organisation du « 5ièmeTRILETHON » en association avec l’OCCP (course a pied) et la 1er CTA
(Compagnie de Tir a l’Arc).(5 Décembre)
En partenariat avec le service Santé Famille de la ville de La Ciotat.
- Convivialités pour renforcer les liens sociaux :
Sortie W. E. raquettes neige et ski au Gite de l’Ancolie dans le Champsaur( WE du 27 et 28 Février )
Galette des rois
Fête du club
Forum des Associations
Fête du sport
2) Les fonctions assurées :
Encadrement :
- actuellement 2 Entraîneurs de club EXPERT diplômé FFC
1 Entraîneur de club diplômés FFC
5 Entraîneurs jeunes diplômés FFC
4 Animateurs jeunes ( mineurs) diplômés FFC
1 éducateur sportif B. E.
Ils assurent l’encadrement d’initiation et de perfectionnement en direction des enfants de l’école VTT et des adultes, notamment de public
féminin. Ces moniteurs sont épaulés par 15 bénévoles adultes membres du club en voie de formation pour certains.
- La préparation à la compétition est sous la responsabilité des Entraîneurs de club EXPERT. Un programme
d’entrainement est établi et des tests d’évaluation mis en place.
- les randonnées VTT de type loisirs sont organisées suivant un agenda (voir plaquette) et sont destinées au plus grand
nombre.
- Les raids et séjours s’adressent à un public plus ciblé en fonction de leur spécificité technique.
3) Les pratiquants :
- Le club en constante évolution compte un total de 113 membres adhérents (61 hommes et 18 femmes et 34
enfants) dont 95 licenciés FFC parmi lesquels 34 enfants de moins de 16 ans (saison 2014-2015)
- le milieu social est assez hétérogène et un effort tous particulier est fait pour permettre la pratique
par tous.
- le local mis à disposition du club par convention avec la ville se trouve situé dans une zone
sensible (Fardeloup) proche du centre ville.
4) Les modalités d’accueil :
- CAP VTT cherche à développer la qualification des membres de l’encadrement. Le club favorise la
formation de nouveaux cadres bénévoles en finançant leur formation fédérale. Afin de promouvoir
l’accès à la compétition de certains enfants mal équipés issus de milieu modeste, CAP VTT mettra à
leur disposition équipement et VTT gratuitement pour l’entrainement et la compétition. Achat de protections
achetées grâce à une subvention par mécénat FFC.
5) L’organisation (et/ou participation) à des manifestations éco-responsables

■■Volet

éducatif : SECURITE dans la pratique : objectif N° 1 par la mise en place d’un
Règlement intérieur et d’un nouveau formulaire d’adhésion.
- A travers ses activités le club à pour objectifs éducatifs, le respect de l’environnement et plus

particulièrement de la nature, le bon comportement et le respect de l’autre, l’entraide et la
solidarité.
- les dirigeants et l’encadrement veillent au respect de ces valeurs notamment auprès des jeunes.
- L’organisation de manifestations humanitaires en partenariat avec la ville de La Ciotat
(service Santé-Famille), des institutions et d’autres associations locales permettent d’atteindre et
d’élargir nos champs d’action.
- Ainsi au-delà de la pratique sportive les adhérents sont associés à la vie du club en se mobilisant
au travers de ces actions.
A titre d’exemple :
- Participation à l’Assemblée Générale, lutte contre la Mucoviscidose, organisation du Triléthon,
engagement dans une formation fédérale pour devenir moniteur dans le club, Forum des
associations, Fête du sport à La Ciotat.
■■Volet social:
- Afin de favoriser l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre l’adhésion à l’association reste
fixée à un coût annuel : 40 euros pour un enfant et 40 euros pour un adulte (dégressif suivant la
composition de la famille adhérente).
- L’association est partenaire du CG 13 avec la carte « L’attitude 13 » ce qui permet le
remboursement du coût de la licence et de l’adhésion pour les collégiens (50€).
- Le prêt de matériel (VTT) est ainsi proposé si nécessaire.
- L’association s’appui sur un réseau de partenaires : sponsors privés, subvention municipale,
subventions départementale ou régionale et CNDS.
- Les ressources humaines du club se limitent au bénévolat : pas de salariés dans notre club.
■■Volet économique :
Budget du club :
- Recettes et dépenses s’équilibrent grâce aux aides que nous recevons et aux subventions.
- Les cotisations
- le prix de la licence est fixé par notre fédération de tutelle FFC.
- le club a sollicité et obtenu de la part des services fiscaux en date du 30 septembre 2O11 la
reconnaissance du club en tant que club d’intérêt général et peut délivrer à ce titre des reçus fiscaux.

€


Patrick PASQUIER

Le Club est en bonne santé financière ,le budget continu à évoluer favorablement cela nous permet, dans un premier
temps de maintenir le montant de l’adhésion à 40 Euros seulement et de permettre ainsi au plus grand nombre possible
de pratiquer son sport favori ,ce qui est un des objectifs fort de notre association, dans un deuxième temps, que nous
souhaitons le plus tard possible, d’anticiper pour faire face au remplacement de notre cher vieux fourgon.
Pour information les licences que nous versons à la FFC passent à:
45 € pour les jeunes jusqu’a 16 ans
49 € pour les adultes à partir de 17 ans
Sans rentrer dans les détails du bilan financier , notre club CAPVTT peut fonctionner grâce aux adhésions, pour un
montant de 3460€ en 2015, ainsi que par les subventions accordées par les organismes ci-dessous que nous remercions
et que nous solliciterons à nouveau cette saison:
La Mairie de La Ciotat
Le Conseil Régional: Bernard DEFLESSELLES Député des Bouches du Rhône (réserve parlementaire)
Le Conseil Départemental ancien Conseil General avant la reforme,
La FFC / ASSO
pour un montant total de 4100 Euros en 2015
Et à nos généreux donateurs partenaires que je souhaite ici ce soir officiellement remercier au nom du club
Cycles LLEBA
Coussy Carrossier
Loisirs Confort (Louis Chabert )
Calanques de Figuerolles ( Gregory Reverchon )
Absyselec (Stephane Lecourt )
Crédit Mutuel de La Ciotat

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année VTT…

Patrick PASQUIER

•Vtt :

Ecole de Vtt : toute l’année hors vacances scolaires

•Jeunes à partir de 9ans tous les Mercredis après- midi 14h à 17h. Trois groupes de niveaux : débutant , débrouillé , et pré
compétition XC .
•Et le Samedi après-midi 14h à 17h pour le groupe compétition ENDURO et pré compétition XC .
Reprise du
il s’agit du VTT orientation , une discipline de la FFC qui allie le VTT à l’orientation .
• Encadrement par 6 Entraîneurs diplômés et 5 Animateurs en formation et des intervenants du club au nombre de 15 .
•Compétition FFC de X Country. Participation aux courses locales. Participation au trophée ODANAK réservé aux jeunes vététistes FFC
•Samedi après-midi de 14h à 17h : Initiation et perfectionnement pour adultes .

Animations Vtt :

Sorties hebdomadaires tous les Vendredi et Dimanche. Randonnée tout niveau. Encadrement /entraineur du club
Sorties longues : week-end une fois par mois. Randonnée sur site nécessitant un long déplacement.
Raids Vtt de plusieurs jours.
- Raid Le chemin de Stevenson: du 11 au 15 Juillet 2016
- Séjour VTT : Le Val de Durance Avec véhicule d’assistance : du Lundi 2 au Vendredi 6 Mai 2016

Sorties sportives ou compétitions (organisation des clubs environnants)

STAGE ENDURO : Du Samedi 31 Octobre au Dimanche 1er Novembre (financement CNDS et familles )

•Le club participera aux différentes compétitions et randonnées sportives organisées par les clubs sportifs de la région.

Autres activités sportives

Randonnées raquettes à neige et ski : Gite de l’Ancolie CHAMPSAUR 27 et 28 Février

•Formation topographie orientation :
Utilisation du GPS en randonnée. Mise en application sur le terrain (1 jour)
• Stage de 3 jours : Lundi 18 (Présentation 18h-21h ), Mardi 19 (Application 18h-21h ) et DIMANCHE 24 Janvier
• ( sur le terrain 9h – 13h ).

•Convivialité :

Le 5ième Triléthon de La Ciotat Samedi 5 Décembre avec OCCP et Tir à l’arc

•
•
•
•

Galette des Rois :Dimanche 10 Janvier à Siou Blanc SIGNES
Forum des associations : Samedi 12 Septembre
Assemblée générale : Jeudi 8 Octobre 2015 Salle Saint Marceaux
Les Virades de l’espoir : Dimanche 27 Septembre

•

Notre calendrier 2016 est à votre disposition

•

COMMUNICATION :
- Site web : http :www.ciotat-aventure-passion.fr
- Hebdo-club : magazine informatique
- SMS : rappel des animations et des rendez-vous
- Presse locale et bulletin communal pour les évènements spéciaux
( Responsable communication : Sylvie BONAVENTURE).

Election des membres du Conseil d’Administration et du bureau
Composition du bureau saison 2015 : ( AG du 3/10/2014)
Président: ALLAIX Daniel : 1 allée des Bartavelles Les Sévériers 13600 La Ciotat Profession : retraité de l’EN
Vice Président: DAUMAS Serges : Pimprenelle 5 impasse Ste Brigitte 13600 La Ciotat Profession :
technicien
Trésorier : PASQUIER Patrick : 6 impasse de la Fardeloie 13600 La Ciotat : retraité
Trésorier adjoint: FAUVEL Jacques : Résidence Residence Jardin Marine Bat A1
Av J Roumanille 13600 La Ciotat Profession : retraité
Secrétaire: CHARLEAU Brigitte : 19 Avenue de Champan 13600 La Ciotat – Profession : employée
de Mairie
Membres du Conseil d’Administration : les membres indiqués sont sortants (3 ans de mandat) et
doivent être remplacés ou réélus s’ils sont candidats et remplissent les conditions des statuts .
1-FABRE Aline
2-GIMENEZ Michel
3-BELLON Franck
4-LACHENAL Christelle
5- BONNARD Alain
6-LECOURT Stéphane (chargé
des compétitions)
7-BONAVENTURE Sylvie
(chargée de communication
presse)
8-BAUDIN Michel
9 -CONTRERAS Florian (chargé
de la maintenance du site Web)

10-COULOMB Johan
11- GOGULSKY David
12- LECOURT Karine ( chargée des subventions)
Membres consultants mineurs ( âge< 18 ans)
BONAVENTURE Vincent ( Entraîneur jeunes )
REGARD Rémi (Entraîneur jeunes)
REGARD Thomas (entraîneur jeunes)
Commissaires aux comptes : ISQUIERZO Jacques –
DAMBLON Stéphane
Sont candidats pour 2016 : ISQUIERZO Jacques ,
DAMBLON Stéphane et DAMBLON Fabien et les
sortants qui le souhaitent .

Election du nouveau bureau :
Jeudi 8 Octobre 2015 à l’issue
de l’AG

Les statuts : ce qui est important…
 Article 7 : MEMBRES.






L’association se compose de membres actifs, membres adhérents, membres d’honneur et
membres bienfaiteurs. Tous ont le droit de vote à l’assemblée générale.
Les membres actifs participent régulièrement aux activités et contribuent activement à la
réalisation des objectifs. Ils paient une cotisation annuelle .Ils sont licenciés à la Fédération
de tutelle.
Les membres adhérents s’acquittent uniquement d’une cotisation annuelle. Ils peuvent être
licenciés dans un autre club.
Les membres d’honneur : Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés
à l’association : Ils sont dispensés de cotisation.
Les membres bienfaiteurs : Sont membres bienfaiteurs les personnes qui aident

financièrement ou matériellement l’association. Ils sont dispensés de cotisation .

par LECOURT Stéphane Entraîneur

Les groupes :
Les objectifs :
Le groupe compétition :
Le programme :
global

Les résultats 2015 :

L’encadrement :
Stages

Agrement Jeunesse et Sport

Rappel: notre club est affilié au dispositif
« l’Attitude 13 » du Conseil Général des
Bouches du Rhône .

Nouveaux partenaires

Tenues du club

Maintien du fabriquant cette année : DIFFUSPORT

L’association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux aux entreprises partenaires et aux
particuliers ….

Bon à savoir ! Dons et subventions aux associations
Sous certaines conditions, les personnes physiques qui
versent des subventions aux organismes sans but lucratif
d'intérêt général bénéficient d'une réduction d'impôt sous
réserve de produire un reçu.
Le fait d'abandonner à ces organismes des revenus ou des
produits est assimilé à une subvention et donne droit à la
réduction d'impôt. Il en est de même des frais engagés dans
le cadre d'une activité bénévole, quand le contribuable
renonce au remboursement de ces frais par l'organisme en
question.
La réduction d'impôt est égale
- à 66% des versements effectués dans l'année, versements
pris en compte dans la limite de 20% du revenu imposable
global net
L'excédent éventuel est reportable dans les mêmes
conditions sur les cinq années suivantes.

Reçu fiscal

Un grand merci à nos partenaires …

Et merci aux anonymes qui se reconnaitront !

x-country

•prise en main du vélo
se positionner par rapport au vélo, à l'arrêt puis en courant
conduire son vélo à côté, en patinette debout, en patinette en équilibre
position sur le vélo : régler la hauteur de selle, recul de selle, longueur de potence
propulsion, suivi de trajectoires (lignes, puis courbes)
•descente/remontée de vélo à la volée pour franchir un obstacle (style Cyclo-Cross)
•adapter son braquet : le changement de vitesse
rapport terrain/vitesse
respect de la ligne de chaîne
que faire en situation : plat, montée, descente, descente puis montée, montée puis plat, plat puis montée, enchainement de virages, descentes cassantes (éviter le saut de
chaîne), relancer
anticiper le changement de braquet en fonction du terrain
•positionnement des pédales : technique du contrepoids, utilisation des cale-pieds ou cales automatiques
•freinage
répartition et dosage AV/AR
freiner sans déraper / en gardant l'adhérence
•portage / pousser
•technique de courbe, pilotage, suivi de trajectoire, anticipation
•travail de la motricité dans une pente raide, sur sol herbeux, boueux ou pierreux
•monter : positions danseuse, assis, locomotive, etc.
•descendre : positions assis, reculé
•dérapages : le cornering, position du pied, contrôle
•technique du dévers : progresser rectilignement sur un dévers herbeux, puis caillouteux/glissant, puis en montant
•descente de marches
•franchissement d'obstacles, de trous, de ruisseaux
•échauffement :
préparation à la course
étirements
•entraînement :
rouler en groupe
mini-courses chronométrées
•compétition : accompagnement sur les courses

trial

•équilibre sur place
•slalom
•franchissement d'obstacle
•passage sous obstacles
•descente raide
•descente de marche
•montée de marche
•soulevé de roues : AV puis AR, puis les 2
•manoeuvrer sur place : rotation, déplacements depuis un équilibre
•montée en crabe
•sautillements : sur 2 roues, sur la roue arrière
•wheeling
•sauts
•rouler en marche arrière
•compétition : accompagnement sur les épreuves

orientation

•reproduction de circuit sur une feuille (plan du quartier par exemple)
•lire et suivre un balisage : circuits FFC, fléchage compétition, balisage pédestre GR, PR
•lire une carte : identifier les points remarquables, les cours d'eau, la végétation, les
•constructions
•se positionner sur la carte
•calculer une distance
•calculer une altitude - apprécier le relief grâce aux courbes de niveau
•déterminer les angles de direction
•utilisation de la boussole
•travail pratique : course d'orientation, recherche de balise
•travail pratique : tracé d'un circuit à faire à VTT

mécanique

•anatomie du VTT : connaissance des principales pièces le constituant
•démontage roue - changer une chambre à air - poser une rustine
•entretien courant : lavage, lubrification, serrages et contrôles, réglages de base
•réglage du vélo : hauteur de selle, hauteur de guidon, recul de selle
•la boîte à outils nécessaire
outillage de base
outillage pour travaux plus complexes
•pédales : démontage, graissage, changement
•régler les freins, changer les patins
•réparer et changer une chaîne (utilisation du dérive-chaîne)
•réglage des dérailleurs
•changer les câbles
•changement des dérailleurs
•moyeux : contrôle, démontage, graissage, réglage
•pédalier : contrôle, démontage des plateaux et des manivelles
•jeu de direction et potence : réglage, démontage, graissage
•roue libre : démontage, contrôle, graissage, changement
•dévoiler une roue
•astuces de réparation (que faire sans outils)
•monter un VTT de A à Z à partir d'un cadre nu (à récupérer - voir avec vélocistes)

divers

•visionnage de cassettes video
•exposés théoriques sur les différentes compétitions : XC, DH, Trial, DS, TRJV, TNJV - les différentes catégories, classements
•comportement : code du vététiste (les 11 commandements).
•gérer les matériels : choisir ses pneus et la pression de gonflage, choisir ses patins, types de cadres, types de fourches, etc.
•s'alimenter et s'hydrater : les règles élémentaires
•s'habiller : lutter contre le froid, la pluie ou la chaleur, se protéger, transporter
•gérer une course : départ, pendant, sprint et arrivée
•préparer une rando : (météo, circuit, outillage, temps, difficultés, sécurité, ..)
•règles de sécurité
protection du vététiste
maîtrise de l'environnement
contrôle du matériel
que faire en cas de "petits bobos"
•écologie : les espèces végétales, animales, le respect de la nature

Tous nos vœux de bonheur à Alain et Gisèle ….

