Compte-rendu : Assemblée générale
Vendredi 8 Février 2019
Ordre du jour:
Bilan moral
Bilan financier 2018 et compte de résultats
Budget prévisionnel 2019
Bilan des activités 2018-2019
Programme d’activités 2019-2020
Règlement intérieur 2019
Projet de club 2019
Mise en place des commissions
Election des responsables des commissions
Election des membres du Conseil d’Administration
Election du nouveau bureau
Questions diverses
Apéritif de clôture

Bilan moral


Notre club, affilié à la Fédération Française de Cyclisme, propose des activités de VTT sous diverses formes : randonnées VTT et
VTTe, raids, descentes, séjours, mais aussi école 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 compte en date du 7 Janvier 2019 : 121 membres dont 105 sont licenciés FFC (saison 2018 - 2019) dont 42 enfants à
l’école de VTT ( 5 pupilles,12 benjamins, 8 minimes , 12 cadets , 5 junior ). Il faut noter certains n’ont pas renouvelé leur adhésion,
mais que de nouveaux adultes et enfants se sont inscrits , de sorte que le bilan des adhérents est en hausse.



Bilan par sexe –– Bilan par tranche d’âge .
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.
Notre équipe d’encadrement bénévole est solide . C’est le résultat de la mise en place par le club d’une politique de formation
fédérale ces dernières années . Elle compte 17 ENTRAINEURS FFC au total dont 2 ENTRAINEURS EXPERT , 6 ENTRAINEURS CLUB et
8 ENTRAINEURS JEUNES , 1 BE .Il faudra penser à la relève ,car certains , pris par leurs activités professionnelles ne pourront plus
participer à l’encadrement .. Ecole vtt 2018-2019 –



L’avenir du club passe par l’implication de nos jeunes dans la vie du club qui s’orientent vers des diplômes d’encadrement et
assurent ainsi la relève des anciens. Un jeune BELLON Jérémy va suivre la formation d’entraîneur cette année.



Nous fonctionnons sur la base d’un programme fixe sur la semaine : randonnée VTT le Mardi et le Vendredi matin , Ecole de VTT le
Mercredi après-midi et Samedi après-midi pour le groupe ENDURO ,et entraînement adulte et VTT électrique le Samedi après midi
. Réunion mensuelle du bureau le dernier vendredi de chaque mois.



C’est lors de cette réunion que les diverses commissions mises en place cette année pourront faire leur bilan de fonctionnement.



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 , sur FACEBOOK et WHATSAPP et aussi par un magasine informatique Hebdoclub qui vient compléter les
informations de notre site internet http://www.ciotat-aventure-passion.fr . La communication reste un enjeu important qu’il
faudra s’attacher à développer et à organiser.



Quelques généreux partenaires ainsi que les subventions Municipales , de l’ASO FFC ,du Conseil Départemental (ex CG13) , et du
CNDS obtenues cette année , nous ont permis d’assurer le fonctionnement du club dans ses dépenses courantes .Les subventions
publiques s’amenuisent d’année en année et nous devons faire en sorte de palier à ce manque de ressources. Il faut noter
toutefois que toutes les activités de loisir , les raids ou les 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.



Le club a adopté depuis l’année dernière la création de plusieurs délégations avec leur responsable , ce qui permet une meilleure
gestion administrative et un allègement de certaines charges.

Voté à l’unanimité
Bilan financier : ANNEE 2018
Présenté par le Trésorier Patrick PASQUIER
Bonjour à toutes et à tous
Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet en vous annonçant que nous terminons l’année avec un léger déficit de -186,26 €
ce qui n’est pas si mal car nous avons du subir une baisse de nos subventions publiques ainsi qu’une baisse de la dotation de nos mécènes
Par ailleurs ce déficit s’explique aussi par le choix mais la c’est un choix d’investir dans l’achat d’une remorque et dans la prise en charge
pour nos jeunes de frais lié à la compétition
Je voudrais aussi vous préciser que sur les 3 derniers exercices nous terminons en cumuléà +856,32 €
Pourquoi cette référence à 3 ans seulement car cela fait seulement 3 ans que notre bilan financier coïncide avec l ’ année civile.
Le club fonctionne toujours de la même manière d’abord grâce à vous A vos adhésions pour un montant de 4874 €( +922 € /2017 ) Mais de
moins en moins et cela il faut le déplorer avec l’aide des subventions publiques C’est pourquoi il faut chaleureusement remercier ceux qui
continuent à nous soutenir VILLE DE LA CIOTAT CNDS Pour un montant total de 3000 € (-1660 € /2017 et -2500 € /2016 ) Et grâce à nos
généreux donateurs que je souhaite ici officiellement remercier au nom du club CALANQUES DE FIGUEROLLE COUSSY CARROSSIER CREDIT
MUTUEL CYCLES LLEBA EBENISTERIE SAINT VICTOR MAC DO SARL A VOIR Pour un montant total de 2980 € (-970 € /2017 ).
Pour l’avenir de notre club c’est-à-dire nos jeunes pour maintenir une école vtt de qualité Pour envisager stages, formations …..Pour
accompagner le plus possible nos compétiteurs (frais de déplacements ,inscriptions ….)Tout en maintenant l’équilibre financier Il nous faut
encore et toujours concentrer nos efforts sur les 3 leviers à notre disposition à savoir Les frais d’adhésion maintien à 50 € pour les adultes et
augmentation à 45 € pour les jeunes (+3 € ) pour rester dans l’esprit du club une décision d’augmentation de l’adhésion n’est pas toujours
facile à prendre Revoir toute les possibilités de subventions publiques et la je sais que c’est un gros travail Sans oublier bien évidemment
nos généreux donateurs qui eux aussi sont confrontés aux difficultés de la conjoncture à nous d’entretenir nos bonnes relations et
développer si possible leur nombre mais la aussi c’est un très gros travail.

Voté à l’unanimité

Rapport d'activités 2018-2019
Voir plaquette détaillée des activités mise à disposition des adhérents et projet club)
VTT : Entraînement adulte: Les entraînements prévus sur la plaquette ont été, dans la grande majorité ,respectés tout au long de la
saison.

VTT : Ecole de VTT : toute l’année hors vacances scolaires. Effectif de 42 enfants .
Jeunes à partir de 9 ans tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. Trois groupes de niveaux : débutants, débrouillés, et pré compétition
XC . Le Samedi après-midi de 14h à 17h pour le groupe compétition, enduro et pré-compétition XC.
Encadrement par 17 entraîneurs diplômés FFC et des bénévoles non diplômés .
Compétitions FFC de XCountry. Participations aux courses locales. Participation au trophée ODANAK réservé aux jeunes vététistes FFC.
Samedi après-midi de 14h à 17h :
Initiation et perfectionnement pour adultes.
Initiation et perfectionnement VAE .
Animation VTT : Sorties hebdomadaires tous les Mardis et Vendredi. Randonnée tout niveau, encadrement par entraîneurs du club.
Raids VTT de plusieurs jours :
Raid VTT de la Toussaint / GTV [du 20 au 26 Octobre. 12 personnes (8h et 4 F) 217km 7143m D+ 7449mD-]
Séjour VTT : VTT dans le Grand Site des Gorges du Tarn de la Jonte et des Causses .(à venir du Mardi 7 Mai au Lundi 13 Mai )
Séjour en étoile en Juillet ( à définir)
Sortie sportives ou compétition : organisation des clubs environnants.
Autres activités :
Randonnée raquettes à neige et ski : Chalet Le Remonte Pente Praz sur Arly (74)[du 27/12 au 3/01/2019 14 participants ]
Formation topographique Orientation 21,22,27 Janvier 2019 ( 9 participants)
Utilisation du GPS en randonnée . Mise en application sur le terrain : un jour.
Convivialité : Les Lucioles du Téléthon : Samedi 8 Décembre 2018 avec OCCP, Amitié Nature, Vélo Loisir Ceyresten, VSC. 1800€ ont été récoltés
pour l’AFM Téléthon.
Galette des rois : Samedi 19 Janvier 2019 au local de Fardeloup
Forum des Associations : Samedi 8 Septembre 2018
Assemblée Générale : Vendredi 8 Février 2019
Les Virades de l’Espoir : Dimanche 30 Septembre 2018 avec plus de 60 participants .
Communication :
Site Web : http://www.ciotat-aventure-passion.fr
Hebdo club: magazine informatique
SMS et réseaux sociaux : rappel des animations et des rendez-vous.
Presse locale

Voté à l’unanimité
Programme prévisionnel d'activités 2019-2020
Une plaquette détaillée des activités sera mise à disposition des adhérents ainsi qu’un projet de club
VTT : Ecole de VTT : toute l’année hors vacances scolaires.
Jeunes à partir de 9 ans tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. Trois groupes de niveaux : débutants, débrouillés, et pré compétition . Le
Samedi après-midi de 14h à 17h pour le groupe compétition enduro .
Encadrement par 20 entraîneurs diplômés FFC.
Compétitions FFC de XCountry. Participations aux courses locales. Participation au trophée réservé aux jeunes vététistes FFC.
Samedi après-midi de 14h à 17h :
Initiation et perfectionnement pour adultes.
Initiation et perfectionnement VAE .
Animations VTT :
Sorties hebdomadaires tous les Mardis et Vendredi. Randonnée tout niveau, encadrement par entraîneurs du club.
Raids VTT de plusieurs jours , Séjour VTT en étoile en Juillet
Sortie sportives ou compétition : organisation des clubs environnants.
Autres activités :
Randonnée raquettes à neige et ski : Chalet Le Remonte Pente Praz sur Arly (74)
Formation topographique Orientation
Utilisation du GPS en randonnée . Mise en application sur le terrain : un jour.
Convivialité : Les Lucioles du Téléthon avec OCCP, Amitié Nature, Vélo Loisir Ceyresten, VSC.
Galette des rois
Forum des Associations : Samedi 7 Septembre 2019
Assemblée Générale : Vendredi 7 Février 2020
Les Virades de l’Espoir
Communication :
Site Web : http://www.ciotat-aventure-passion.fr

Hebdo club: magazine informatique
SMS et réseaux sociaux : rappel des animations et des rendez-vous.
Presse locale

Voté à l’unanimité
Règlement intérieur 2019
Lecture et explications du règlement intérieur 2019 . Voir en annexe Voté

à l’unanimité

Projet de club 2019
Lecture et explications du projet de club 2019 . Voir en annexe

Voté à l’unanimité

Election des membres du Conseil d’Administration 2019
A noter:
CHABERT Louis démissionnaire a été remplacé par ABITBOL William au poste de vice président (décision voté par le CA)
BONAVENTURE Sylvie est démissionnaire du poste de déléguée communication.
Membres sortants : ALLAIX Daniel,CHARLEAU Brigitte,LECOURT Karine,PASQUIER Patrick
Se sont portés candidats : ALLAIX Daniel,CHARLEAU Brigitte,PASQUIER Patrick,BONNARD Gisèle,LECOURT Karine
Résultats du vote : Sont élus : ALLAIX Daniel,CHARLEAU Brigitte,PASQUIER Patrick,BONNARD Gisèle,LECOURT Karine

Elus à l’unanimité
Composition du bureau saison 2019:
(AG du 8/02/2019)
1 Président: ALLAIX Daniel : 1 allée des Bartavelles Les Sévériers 13600 La Ciotat - Profession : retraité de l’EN ( Entraîneur expert)
2 Vice Présidents:
ABITBOL William : 931 Bd de Lavaux 13600 La Ciotat
LECOURT Karine: 4 impasse du Sécadou 13600 La Ciotat Profession : Cadre hospitalier
1 Trésorier: PASQUIER Patrick : 6 impasse de la Fardeloie 13600 La Ciotat Profession : retraité
1 Secrétaire: CHARLEAU Brigitte : 19 Avenue de Champan 13600 La Ciotat – Profession : retraitée

Membres du Conseil d’Administration (12 membres)/ Délégations
Secrétaire adjointe : BONNARD Gisèle
Sécurité : ALLAIX Daniel
FFC: BRAU Serges
Maintenance matériel: BELLON Franck
Subventions: ABITBOL William , ALLAIX Daniel
Ecole de VTT : BONNARD Alain Délégué principal
+ Equipe d’encadrement: ALLAIX Daniel, CHABERT Louis, LECOURT Karine, LECOURT Stéphane, BONCI David, CHARLEAU
Brigitte, PASQUIER Patrick , REGARD Rémi , REGARD Thomas , IZQUIERDO Jacques, , BELLON Franck, DAMBLON Stéphane , DAMBLON Damien,
LIADER Delphine (BE) BERENGER Magalie , FAUVEL Jacques, BONNAVENTURE Vincent .
Compétition X country et Enduro : LECOURT Karine Déléguée principale – LECOURT Stéphane- BONCI David
Recherche de partenaires: ABITBOL William Délégué principal
Communication: D’ANNUNZIO Franck
Site Web : à pourvoir Facebook : à pourvoir Whatapp : à pourvoir
Bonneterie: CHABERT Louis Délégué principal

Questions diverses

Clôture de l’Assemblée générale à 20h30

La Ciotat le 15/02/2019
Le Président : ALLAIX Daniel

