Club Cyclotouristes Montalieu – Vercieu

Assemblée générale 2015
Le samedi 09 janvier 2016

Rapport moral
C'est le moment traditionnel d'une association, avec les différents rapports, de se
remémorer, les moments intenses, les joies, les succès, mais aussi les échecs, les
déceptions de l’année écoulée.
Notre loisir, le cyclotourisme routier ou tout terrain, nous rassemble. Hommes et femmes,
adultes et jeunes, de milieux sociaux variés, sur du matériel ordinaire jusqu'au plus
sophistiqué, nous sommes ensemble en toute fraternité.
Le rapport d'activités que donnera notre secrétaire est satisfaisant, mais ne nous laissons
pas endormir. Notre club reste d'une moyenne d'âge assez élevée et d'un effectif moyen, si
nous faisons abstraction de notre école VTT. Il nous faut chercher les moyens de rajeunir
encore et d'amener la parité femmes et hommes dans cette activité ouverte à tous et
facilement praticable.
Les jeunes nous poussent à le faire, ils seront peut être les futurs membres actifs de ce club
et amèneront sans doute cette égalité.
Le vélo c'est le choix d'une pratique physique mais pas seulement. C'est une activité de
découverte, de partage, d'ouverture, de lien social, de déplacement écologique.
Il donne aux citoyens que nous sommes, une belle voie la liberté.
Continuons dans ce sens ouvrons les portes et partageons ses valeurs autour de nous.
L'année prochaine notre AG sera marquée par l'élection d'un nouveau bureau, en espérant
en de nombreux volontaires pour pérenniser notre club.
Je vais laisser la place aux différents rapports, mais je tiens auparavant à remercier toutes
celles et ceux qui m'ont aidés et assistés de grand cœur cette saison, pour que vive le
CTMV.
N'oubliez pas que les lettres de V E L O, mélangées peuvent se lire LOVE.

Très bonne année à tous

Compte rendu d’activités AG 2015

17 janvier : Assemblée Générale 2014
Petite nouveauté de l’année 2014 avec l’assemblée générale en début d’année suivante.
Présentation du calendrier 2015 et bien sûr la galette des rois.
25 janvier 2015 Sortie ski raquettes à Hauteville
10 participants à cette sortie Club sur La Praille à Hauteville. Gisele , Alexandra , Roland et
Christophe sont partis avec les raquettes ! Véronique , Luc , Manu , et les jeunes Remy ,
Clément et Etienne sur les pistes de fond !
Belle matinée au milieu des compétiteurs Retour vers 13 heures pour le pique nique en
commun ! Reprise l'après midi pour une balade plus vallonnée avec les conseils pro de Luc pour
les fondeurs !
15 mars : Journée Saucisses au terrain de moto cross de Bouvesse
Météo correcte pour cette journée marche / VTT et saucisses au terrain de moto cross de
Bouvesse. Une quarantaine de personnes ont appréciées les saucisses préparées par Paul.
11 et 12 avril : Verte tout terrain à La Londe des Maures
10 participants - Marche le samedi sur le sentier côtier de la Presqu’ils de Giens. VTT le
dimanche dans le massif des Maures ou marche sur Lalonde. Un très bon weekend pour tous.
1 er mai : Randonnée des Tailleurs de Pierre
Une grande première cette année pour le club de Montalieu: nous avons pris la décision
d’annuler le matin même. Les trois cyclo qui s’étaient déplacés malgré les conditions météo
désastreuses n’ont pas insisté pour sortir leur vélo…
Reconnaissance 1ère étape du raid VTT Montalieu Belley :
Une belle montée à Innimont un pique-nique très apprécié avec les marcheurs. Un coup de
chapeau aux 3 jeunes Auxence, Rémy et Vincent qui n’ont pas perdu leur enthousiasme tout au
long des 60 km et jusqu’à 19h30 dimanche soir !
Du vendredi 22 au lundi 25 juin : weekend de Pentecôte à Bois d’Amont dans le Jura :
25 personnes inscrites dont 7 jeunes. Satisfaction générale des participants que ce soit pour
les activités et pour l’hébergement. Une petite dizaine de personnes sur chaque activité :
marche, VTT , cyclo route. On a noté des itinéraires intéressants pour le groupe de marcheurs,
une rando VTT sympa le dimanche avec le club de Corbas, et 1 joli circuit route le dimanche
entre France et Suisse.
6 et 7 juin : Fête du vélo
Cette année encore un résultat très décevant. Communication insuffisante?
Uniquement des personnes du club se sont retrouvées:
•

le samedi après-midi pour une sortie route dont 2 jeunes Rémy et Vincent.

•

le dimanche matin: 3 personnes pour la rando VTT

•

le dimanche après- midi : parcours maniabilité sur le site de la Vallée Bleue. Nos jeunes
de l'école VTT ont pu s'entrainer

du samedi 4 au mercredi 08 juillet : raid VTT

Manu était le samedi matin avec une vingtaine d'autres VTTistes au départ du raid VTT sur 5
jours Montalieu / Belley/ Aiguebelette / Montalieu.
A noter qu'il avait été prévu de faire une inauguration de la base VTT à cette occasion. Mais du
coté Mairie et/ou Vallée Bleue tout n’avait pas abouti à cette date. Cette inauguration sera remise
à plus tard (?). La Vallée Bleue n'a pas montré d'intérêt non plus pour le départ de ce raid.
Le samedi 25 juillet : Journée VTT et marche à La Clusaz
7 ou 8 VTTistes et autant de marcheurs 35 km de VTT sur les sommets autour de la station. Le
lac de Tardevant pour les marcheurs mais dans les nuages.
Du 8 au 15 aout : Semaine fédérale FFCT à Albi:
Daniel parmi les 13 000 à 14 000 cyclos, représentait une nouvelle fois le club à Albi. Daniel a
préféré les sorties du matin pour éviter la chaleur.
Le 04 septembre : forum des associations :
Comme les années précédentes plusieurs contacts dont 2 dames pour du vélo « route » et
plusieurs jeunes pour l’école VTT
13 septembre : randonnée Les Balcons du Bugey
Une nouvelle fois, (après le 1° mai) les mauvaises conditions météo de la nuit précédente avaient
découragé beaucoup de monde. Les 90 VTTistes présents ont par contre profité de bonnes
conditions. Une trentaine de marcheurs.
11 et 12 octobre : Journée Solidarité de l’AMV de Bouvesse
Une quarantaine de VTTistes + les marcheurs au départ des randonnées.
Participation aux randonnées extérieures :
Montagnat - Saint Savin – Romagnieu – Morestel Et à la marge du club,
Début aout la Loire à vélo :
430 km sur l’itinéraire de la Loire à vélo pour Gisèle, Roland, Luc, Catherine et Guy + Marie
Paule et Robert (NL) : 430 km à vélo et visites de chateaux, jardins et caveaux au programme.
Accueil « 5 étoiles » à Chinon par René (ancien trésorier du club) et Josianne avec quelques
membres de son club cyclo de Chinon.
Du 08 au 12 octobre Le Roc d’Azur :
Pour Pascal, Norbert et Yann

Formation et réunions - base VTT

Les 31 janvier et 1 février :
Formation initiateur « 4° jour » pour Luc, Christophe et Didier les 31 janvier et 1 février à Annecy
le 3 octobre
Stage formation GPS pour Manu, Luc, Jean-Paul et Didier
les 14 et 15 novembre :
Formation Animateur club organisé par le Codep : Guy participe
le 20 novembre
AG Codep : aux Abrets
le 28 novembre
AG Ligue : samedi à Villard (42)
Et tout au long de l’année : le dossier base FFCT VTT
Montage du dossier, réunions, et beaucoup de balisage des circuits avec un gros investissement
de Manu.

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 2015
ECOLE VTT MONTALIEU-VERCIEU
C'est la neuvième année de fonctionnement de l'école VTT.
Elle a comptée cette saison 42 jeunes (2 filles et 40 garçons) qui se retrouvent les mercredis après-midis
pour les plus jeunes et les samedis après-midis ou dimanche matin pour les collégiens et lycéens.
58 sorties ont été assurées autour de Montalieu et elles ont permise de parcourir environ 15000
km.
Sorties et séjours :
21/03 criterium départemental Bourg en Bresse:8jeunes
28 29/03 : Criterium régional Dadilly : 8 jeunes
23 au 25/05 séjour club Bois d'Amont:7 jeunes
30 31/05 Concours régional d'éducation routière Alberville : 2 jeunes
11 au 19/07 : SNEJ Pont à Mousson : 5 jeunes
19 au 23/08 : Séjour Peisey : 2 jeunes
13/09/: préparation et participation à l'organisation de la randonnée du Club (Les Balcons du
Bugey).
04/10 : randonnée St. Savin : 6 jeunes
11/10 : randonnée Bouvesse : 8 jeunes
17/10 : Preparation ,organisation Critérium Départemental à Montalieu
100 jeunes présents dont 14 du CTMV
15/11 : randonnée Morestel: 8 jeunes
Récompenses :
Rémy SUCHET 3eme au criterium national à la SNEJ de PONTà MOUSSON
Vincent BRUHAT 1er au criterium départemental de MONTALIEU
Formation :
Pour permettre le bon fonctionnement de l'école et pour assurer un encadrement des sorties,
l'équipe existante s'est renforcée et compte 3moniteurs,6 initiateurs et 6 accompagnateurs.
Accompagnement scolaires :
Les encadrants du Club ont travaillé en partenariat avec 3 classes de l’École Primaire de
Montalieu: ils ont assuré 3 séances de sécurité routière par classe pour délivrer le brevet de
sécurité routière des écoles et ont encadré 4 sorties VTT pour chaque classe dont une sur la
journée.

Bilan financier de l’association 2015
CYCLOTOURISTES MONTALIEU-VERCIEU
Date de début : 01/01/2015
Prévisionnel

CHARGES

2

Date de fin : 31/12/15
2

Réalisé

PRODUITS

%

Prévisionnel

2

2

Réalisé

70 - Ventes de produits finis,
prestations de services, marchandises

60 – Achats
- Achats d'études et des prestations
de service
- Achats non stockés de matières et
fournitures
- Fournitures non stockables (eau,
énergie)
- Fournitures d'entretien et de petit
équipement
- Fournitures administratives

7500

6218

3800

3211

300

244

1000

330

74 - Subventions d'exploitation 1

150

233

- Etat (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
- CNDS
- Agence de services et de paiements
(emplois aidés) (ancienne appellation :
CNASEA)
- Région(s)

61 - Services extérieurs
- Sous-traitance générale
- Locations

- Prestations de service

7800

3622

2780

1784

200

401

3000

1500

200

0

120

120

80

0

1900

2108

100

44

19180

9579

- Vente de marchandises
- Produits des activités annexes

- Entretien et réparation
- Assurances

110

108

- Documentation

100

81

1500

- Divers

- Commune(s)

62 - Autres services extérieurs
- Rémunérations intermédiaires et
honoraires
- Publicité et publications
- Déplacements, missions
- Frais postaux et de
télécommunications
- Services bancaires, autres

- Département(s)

- Intercommunalité (s)
- Organismes sociaux (à détailler)
600

580

1070

244

50

29

63 - Impôts et taxes

FFCT
- Fonds européens

- Autres recettes (précisez)

- Impôts et taxes sur rémunérations
- Autres impôts et taxes

75 - Autres produits de gestion
courante

64 - Charges du personnel

- Cotisations

- Rémunérations des personnels
- Charges sociales

76 - Produits financiers

- Autres charges du personnel
65 - Autres charges de gestion
courante
66 – Charges financières

77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et
provisions
79 – transfert de charges

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements,
(provisions pour renouvellement)

TOTAL DES CHARGES

16180 11278

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Emploi des contributions
volontaires en nature
- Secours en nature
- Mise à disposition gratuite des biens
et prestations
- Personnels bénévoles

TOTAL

87 - Contributions volontaires en
nature
- Bénévolat

32000

32000

- Prestations en nature
32000

32000

48180 43278

LE BILAN 2015 est de -1699.37€
Le SOLDE de compte au 31/12/15 est de 3809.78€
Le SOLDE livret est de 4176.24€.

3

- Dons en nature

TOTAL

48180

41579

%

Budget prévisionnel CTMV 2016
CYCLOTOURISTES MONTALIEU-VERCIEU
2015

CHARGES

2016

PRODUITS

2015

2016

7800

7260

2780

1900

200

250

3000

2500

200

0

120

200

80

80

70 - Ventes de produits finis,
prestations de services, marchandises

60 - Achats
- Achats d'études et des prestations de
service
- Achats non stockés de matières et
fournitures
- Fournitures non stockables (eau,
énergie)
- Fournitures d'entretien et de petit
équipement
- Fournitures administratives

7500

7500

3800

4200

300

250

1000

490

74 - Subventions d'exploitation 1

150

110

- Etat (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
- CNDS
- Agence de services et de paiements
(emplois aidés) (ancienne appellation :
CNASEA)
- Région(s)

61 - Services extérieurs
- Sous-traitance générale
- Locations

- Prestations de service
- Vente de marchandises
- Produits des activités annexes

- Entretien et réparation
- Assurances

110

110

- Documentation

100

100

1500

600

- Divers
62 - Autres services extérieurs
- Rémunérations intermédiaires et
honoraires
- Publicité et publications
- Déplacements, missions
- Frais postaux et de
télécommunications
- Services bancaires, autres

- Département(s)
- Commune(s)
- Intercommunalité (s)
- Organismes sociaux (à détailler)

600
1070

550
430

50

50

63 - Impôts et taxes

FFCT
- Fonds européens

- Autres recettes (précisez)

- Impôts et taxes sur rémunérations
- Autres impôts et taxes

75 - Autres produits de gestion
courante

64 - Charges du personnel

- Cotisations

1900

2100

- Charges sociales

76 - Produits financiers

100

100

- Autres charges du personnel
65 - Autres charges de gestion
courante
66 – Charges financières

77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et
provisions
79 – transfert de charges

- Rémunérations des personnels

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements,
(provisions pour renouvellement)

TOTAL DES CHARGES

16180 14390

TOTAL DES PRODUITS 16180

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Emploi des contributions
volontaires en nature
- Secours en nature
- Mise à disposition gratuite des biens
et prestations
- Personnels bénévoles

TOTAL

14390

3

87 - Contributions volontaires en nature
32000

- Bénévolat

32000

- Prestations en nature
32000

32000

48180 46390

- Dons en nature

TOTAL

48180

46390

CTMV
Calendrier 2016
1er Semestre
Sam 9 Janvier AG et Galette des rois

Montalieu

Dim 7 Février Sortie ski de fond -raquette

Retors

Dim 6 Mars

Journée saucisses

Enieu

9 -14 Avril
23-24 Avril
Sam 30 Avril
Dim 1 Mai
Dim 1 Mai
14-15-16 Mai
21-22 Mai
Sam 28 Mai

Stage moniteur
Verte tout terrain
Concours éducation routiere
Critérium Route régional R2A
Rallye des Tailleurs de Pierre
Séjour Pentecôte Club en Diois
Critérium VTT Régional R2A
Regroupement Ecoles VTT

Couzon Mt d'Or
Buis les Baronnies
Voiron
Voiron
Montalieu
Luc en Diois 26
Buis les Baronnies
St Savin

4-5 Juin

Fête du vélo
Inauguration Via Rhona
Cyclo Montagnarde

Montalieu
Montalieu
Annecy

11-12 Juin

2eme Semestre
5-8 Juillet
9-17 Juillet

Raid VTT Inter bases R2A
SNEJ

Les Baronnies 26
Mugron 40

31-7 Aout
23-28 Aout
??

Semaine Natinale
Séjour montagne jeunes R2A
Weekend Montagne Club

Dijon 21
Combloux 74
??

Dim 11 Septembre Rando Les Balcons du Bugey
Octobre

Sorties des clubs

Novembre

Sortie marche VTT club et
REPAS de fin de saison

Montalieu

Environs Montalieu

