
   COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE  

                                              2017                                                                                                                                    

 

 

Ce 09 décembre, 18h30,  salle du Château d’Eau à Montalieu,  29 personnes étaient présentes pour 

ce rendez-vous annuel 

 

 

Personnes excusées : Mme GATHERON, Mr TATLIAN, Mr MOREAU, Mr CUSIN, Mme QUASEVI, Mme KARAGAVERIAN 

 

 

 

 Rapport moral du Président du Club 

 Rapport d’activité du Club 

 Rapport d’activité de l’école VTT 

 Calendrier prévisionnel 2018 

 Rapport financier 2017 

 Prévisionnel financier 2018 

 

 

                                                                  

 

                                                               

 

 

 

 



 

                                                                                 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CTMV… 

 

« Bonsoir à toutes et à tous, merci à M. le Maire de se joindre à nous pour cette Assemblée Générale 2017.  

C’est un moment traditionnel pour se remémorer les activités du Club à travers ses différents rapports. Nous verrons nos succès, mais aussi 
nos déceptions voire nos échecs. 

C’est aussi la première année passée avec la nouvelle équipe élue l’année dernière pour une olympiade. Cette nouvelle équipe que je veux 
paticulièrement remercier pour son concours vital à la vie du Club : secrétaire Delphine Mayet, secrétaire adjoint Guy Thollon, trésorier 

Christophe Suchet, trésorière adjointe Alexandra Suchet, délégué sécurité Luc Maigron, et mon vice-président Rolland Reynas.  

La vie du Club (86 licenciés dont 59 jeunes) a été réussie pour les jeunes de l’Ecole VTT et de l’école primaire, dont on reparlera dans le 
rapport d’activité Ecole VTT.  

Plus moyenne pour les adultes, car nous peinons à grossir nos rangs, tant au niveau route que VTT.  

Surtout décevante dans l’organisation de nos manifestations puisque notre randonnée des Balcons du Bugey a dû être annulée et notre 
randonnée des Tailleurs de Pierre n’a attiré que très peu de participants pour cause de mauvaise météo. A noter que le mauvais temps nous a 

également contraint d’annuler l’organisation d’une journée de pilotage VTT et d’une journée de découverte de la base VTT Vallée Bleue 

initialement prévues. 

Le futur est devant nous et forts des dernières expériences, nous remettons notre tablier pour 2018.  

Notre Club, toujours attaché aux valeurs du sport dans la convivialité et le partage, démontrera encore une fois son enthousiasme à travers 
l’organisation de ses manifestations 2018 :  

- les traditionnelles randonnées des Balcons du Bugey et des Tailleurs de Pierre 

- une coopération avec l’Office du Tourisme pour mieux faire connaître le Club afin d’accueillir les adultes sur les sorties route et VTT. 

- des organisations iséroises et FFCT : journée découverte de la base VTT Vallée Bleue, journée initiation pilotage et regroupement écoles 

VTT. 

Je ne serai pas plus long et pour laisser la place aux différents rapports et questions divers, je termine en remerciant très chaleureusement tout 

ceux qui oeuvrent au développement et au fonctionnement du Club, pour les jeunes et les moins jeunes.  

Merci et que vive le CTMV ! »     (Emmanuel BOUDRY, Président du CTMV) 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

                                                                       VIE DU CLUB AU FIL DES MOIS…  RESTROSPECTIVE      

 

Janvier et …février…. 

Très peu de sorties en raison d’ une météo très défavorable ; reprise tranquille après les fêtes. Journée raquette début février. 

…Mars… 

-Reprise véritablement des sorties hebdomadaires pour les jeunes, selon la météo 

-journée saucisses, rando vtt/marche improvisée (route si le temps le permet) ; moment convivial 

-sortie VTT Courthenay 

- reprise des sorties éducation routière avec les classes de CM1/CM2  

…Avril… 

-sortie VTT à Crémieu puis Gillonnay 

-rando route et VTT à Belley 

-sortie avec les ados sur le cicrcuit d’Amberieu pour se préparer à la compétition FFC 

-participation à la compétition FFC d’Ambéerieu 

- descente d’Innimont avec les ados 

-stage initiateur à Ste Croix (1 adolescent) 

…Mai… 

-Changements de locaux : le Club a quitté les locaux du Jouvenet pour investir l’ancienne capitainerie de la Vallée Bleue : base Verte 

-Annulation de la rando VVT/marche des Balcons du Bugey le 01/05, en raison de la météo  

-Sorites route à Vizille, Les Abrets, Romagnieu, Champagne en V. 

-Sortie VTT à l’Isle d’Abeau 

-Sorties nature avec les écoles 

 

…Juin… 

-Week-end Club de la Pentecôte, à Tence (43) : 30 personnes inscrites, bonne ambiance, malgré le temps, très capricieux… 

-Week-end BCMF (route) dans le Vercors : sur 2 jours, 100kms journalier face à un dénivelé de 2000m 

-demande de subvention adressée au CNDS (nouvelle organisation CODEP 38 suite à regroupement des départements : région ARA) 

 



…Juillet et août… 

-SNEJ : semaine jeune à Montagne-au-Perche, début juillet (1 jeune inscrit) 

-Séjour montagne jeunes ARA à Combloux (74) fin août (9 ados) 

 

…Septembre… 

-02/09 forum des associations de la MJC : nombreuses prises de contacts, 15 nouveaux jeunes 

 -reprise des sorties hebdomadaires (mercredi après-midi pour les plus petits, samedi après-midi en alternance avec le dimanche matin, pour 
les plus grands) 

-randonnée VTT et route à Maubec 

-Randonnée route des Tailleurs de Pierre le 17/09 : 22 participants seulement, en raison d’ une météo très défavorable en tout début de 
journée (1 personne sur le parcours de 120kms, 1 sur le 90, 1 sur le 35, les autres étant partis pour faire les 65kms). 

 

…Octobre… 

 

-Journée solidarité, contre la sclérose en plaques : Randonnée VTT/marche, au départ du terrain de cross à Enieu (7 jeunes) 

-Critérium St Savin (7 jeunes : road books pour les grands, éducation routière pour les plus petits) 

-Randonnée des Marrons à Gillonnay 

 

…Novembre… 

 

-Randonnée du Petit Vin Blanc à St Savin  

-Journée de pilotage du 12/11 annulée en raison du mauvais temps 

-stage de formation animateurs : 3 nouveaux encadrants 

-distribution des calendriers à chaque licencié, pour la mise en vente 

 

..Décembre… 

 

-Sorties hebdomadaires 

-Assemblée générale le 09/12 

 

                                                                                



 

                                                                                              Ecole VTT 

                                                                         Rapport d’activité 2017 

 

Pour sa 11ème année de fonctionnement, l’école VTT compte en cette fin de saison un effectif de 59 jeunes licenciés dont 3 filles. 

Ils se retrouvent pour les sorties les mercredis après-midi pour les plus jeunes et les samedis ou dimanches pour les ados.  

61 sorties ont été assurées autour de Montalieu mais aussi dans les clubs voisins et dans les différentes organisations départementales et 
régionales. Ils ont parcouru ainsi environ 15000 km cumulés. 

Classement au 42 ème rang sur 91 au Challenge National FFCT ! 

 

Rappel des sorties et des séjours : 

- Sorties dans les clubs à Maubec, Belley, Courtenay, Morestel 

- Course X country FFC d’Ambérieu (4 jeunes) 

- Randonnée de solidarité à Bouvesse (9 jeunes) 

- Critérium départemental de St Savin (7 jeunes)  

- Semaine nationale jeunes à Montagne-au-Perche (1 jeune) 

- Séjour montagne de Combloux (9 jeunes) 

 

Les encadrants de l’école VTT sont aussi intervenus dans le partenariat avec l’Ecole Primaire de Montalieu. Ils ont assuré en début d’année 7 
séances d’éducation routière et 8 sorties VTT dont une à la journée avec les 5 classes de CM1, CM2.  

Cet automne, une première série de 5 séances de préparation aux sorties ont démarré le cycle 2018.  

 

Les encadrants très sollicités sont au nombre de 8 : 4 moniteurs et 2 initiateurs dont un jeune mineur Rémy.  

Merci à Paul, Roland, Luc, Christophe, Rémy ainsi qu’aux parents et accompagnants, Melchior et Philippe et Dominique 

Le nombre d’éducateurs diminue, 3 accompagnants sont désormais animateurs club et pourront suivre prochainement la formation 

d’initiateur .Nous espérons aussi que nos jeunes ados soient disponibles pour une formation jeunes cadres FFCT. 

Le club s’est doté d’une remorque 15 vélos pour permettre des déplacements en nombre , et a  remis son parc de vtt de prêt en état par l’achat 

de pièces. 

 

 

                                                                                         

                          

 



                    CALENDRIER PREVISIONNEL 2018 

1
er

 Semestre 

 

Samedi 6 Janvier Galette des rois Montalieu 

Samedi 27 Janvier Regroupement Educateurs Eybens 

Dimanche (février, date à 

définir) 
Sortie ski de fond -raquette Retors 

Dimanche 11 

Mars 

Journée Saucisses Enieu 

Dimanche 18 

Mars 

Verte Brive Rocamadour Brive 19 

8 -12 Avril  Stage jeunes éducateur Ste Croix 01 

Dimanche 22 

Avril 

Verte tout terrain Belley 

Sam 21-22 Avril Critérium régional jeunes  
Site non connu à ce jour 

Mardi1 Mai Rando des Balcons du Bugey Montalieu 

19-20-21 Mai Séjour Pentecôte Club   Alentours de Dieulefit 

(26) à confirmer 

Jeudi10-

dim13Mai 

Maxi Verte  Ussel 

4-5 Juin  Velo Vert Festival  Villard de Lans 

11-12 Juin Cyclo Montagnarde  
Site non connu à ce jour 

 

 



2ème Semestre 

 

5-8 Juillet Raid VTT Inter bases R2A Noiretable 

7-15 Juillet SNEJ  Aubusson 63 

Août  Semaine Nationale  Epinal 88 

21-27 Août  Séjour montagne jeunes ARA Val d’Isère 

Dim 11 Septembre Rando des Tailleurs de Pierre Montalieu 

Samedi 13 Octobre Critérium départemental jeunes Romagnieu 

Novembre Sortie marche VTT club et 

REPAS de fin de saison 

Environs Montalieu 

   

Décembre AG Club 
A définir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan CTMV - Année 2017 16/12/2017

BILAN  2017

Catégorie DEPENSES RECETTES RESULTAT

FFCT 1,0 1 261,00 € 2 267,00 € 1 006,00 €

licences 1,1 1 238,00 € 2 267,00 € 1 029,00 €

assurance opt A et B 1,2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ré affiliation club 1,3 23,00 € 0,00 € -23,00 €

MANIFESTATIONS 2,0 460,43 € 565,60 € 105,17 €

matériel commun 2,1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

rando 1er mai vtt 2,2 85,00 € 48,00 € -37,00 €

rando 15 sept route 2,3 375,43 € 517,60 € 142,17 €

FONCTIONNEMENT DU CLUB 3,0 251,88 € 0,00 € -251,88 €

réunions ligue/codep 3,1 51,00 € 0,00 € -51,00 €

rembnt INSCRIPTIONS RANDOS ffct 3,2 141,00 € -141,00 €

secrétariat-frais tenue cpt 3,3 59,88 € 0,00 € -59,88 €

local 3,4 0,00 € 0,00 €

BCMF 3,5 0,00 € 0,00 €

Assurance local/remorque . 3,6 0,00 € 0,00 €

caisse sur compte 9,1 0,00 € 0,00 €

MAILLOTS CUISSARDS 4,0 0,00 € 200,00 € 200,00 €

BENEVOLAT 5,0 32 000,00 € 32 000,00 € 0,00 €

CONVIVIALITE 6,0 3 806,52 € 3 005,00 € -801,52 €

AG/rois 6,1 109,01 € 0,00 € -109,01 €

journée saucisses 6,2 87,01 € 0,00 € -87,01 €

week-end famille 6,3 3 610,50 € 3 005,00 € -605,50 €

ECOLE VTT 7,0 4 155,53 € 1 490,00 € -2 665,53 €

matériel/équipement 7,1 1 371,30 € 0,00 € -1 371,30 €

semaine internationale des jeunes 7,2 215,00 € 180,00 € -35,00 €

rallye raid régional 7,3 0,00 € 0,00 € 0,00 €

rallye régional "sécurité routière" 7,4 0,00 € 0,00 € 0,00 €

rallye raid départemental 7,5 105,00 € 0,00 € -105,00 €

séjour jeunes montagne 7,6 1 748,60 € 1 195,00 € -553,60 €

participation manif ext 7,7 243,00 € -243,00 €

manifestations ext 7,8 0,00 € 0,00 €

formation 7,9 0,00 € 0,00 €

transport 7,10 271,36 € -271,36 €

frais de sorties (Goûters) 7,11 201,27 € -201,27 €

Maillot ecoles 7,12 0,00 € 115,00 € 115,00 €

SUBVENTIONS et aides 8,0 200,00 € 1 680,00 € 1 480,00 €

CNDS 8,1 800,00 € 800,00 €

ligue 8,2 0,00 € 0,00 €

Conseil Général ch jeunes 8,3 0,00 € 0,00 €

mairie de Montalieu/Vercieu 8,4 120,00 € 120,00 €

Intérêts livret 8,5 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Calendriers 8,6 200,00 € 760,00 € 560,00 €

TOTAL 10 42 135,36 € 41 207,60 € -927,76 €

Total hors Benevolat 10 10 135,36 € 9 207,60 € -927,76 €

Bilan Annuel 927,76 €-            
Livret association au 09/12/17 : 

4202,05€

Soldes de 

compte 

Compte au 10/12/16 

3941,44€
Compte au 9/12/17                         3 013,68 € 

1



CHARGES 2017 2018 PRODUITS 2017 2018

60 - Achats

70 - Ventes de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises

- Achats d'études et des 

prestations de service
5 593,53 € 6 500,00 € - Prestations de service 5 355,60 € 6 000,00 €

- Achats non stockés de matières 

et fournitures
3 823,59 € 4 000,00 € - Vente de marchandises 105,00 € 2 000,00 €

- Fournitures non stockables (eau, 

énergie)
0,00 € - Produits des activités annexes 250,00 €

- Fournitures d'entretien et de petit 

équipement
302,00 € 400,00 € 74 - Subventions d'exploitation 

1

- Fournitures administratives 59,88 € 100,00 €
- Etat (précisez le(s) ministère(s) 

sollicité(s)

61 - Services extérieurs - CNDS 800,00 € 800,00 €

- Sous-traitance générale

- Agence de services et de 

paiements (emplois aidés) 

(ancienne appellation : CNASEA)

- Locations - Région(s) 500,00 €

- Entretien et réparation

- Assurances 0,00 € 50,00 € - Département(s)

- Documentation 0,00 € 100,00 €

- Divers 600,00 € - Commune(s) 120,00 € 500,00 €

62 - Autres services extérieurs - Intercommunalité (s)

- Rémunérations intermédiaires et 

honoraires
- Organismes sociaux (à détailler)

- Publicité et publications 85,00 € 550,00 €

- Déplacements, missions 271,36 € 600,00 €  FFCT

- Frais postaux et de 

télécommunications
50,00 € - Fonds européens

- Services bancaires, autres

63 - Impôts et taxes Ventes calendriers 560,00 € 750,00 €

- Impôts et taxes sur rémunérations

- Autres impôts et taxes
75 - Autres produits de gestion 

courante

64 - Charges du personnel - Cotisations 2 267,00 € 2 100,00 €

- Rémunérations des personnels

- Charges sociales 76 - Produits financiers 50,00 €

- Autres charges du personnel 77 - Produits exceptionnels

66 – Charges financières 79 – transfert de charges

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotation aux 

amortissements, (provisions 

pour renouvellement) 

TOTAL DES CHARGES 10 135,36 € 12 950,00 € TOTAL DES PRODUITS 9 207,60 € 12 950,00 €

86 - Emploi des contributions 

volontaires en nature

87 - Contributions volontaires 

en nature

- Secours en nature - Bénévolat 32 000,00 € 32 000,00 €

- Mise à disposition gratuite des 

biens et prestations
- Prestations en nature

- Personnels bénévoles 32 000,00 € 32 000,00 € - Dons en nature

TOTAL 42 135,36 € 44 950,00 € TOTAL 41 207,60 € 44 950,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
3

Budget prévisionnel CTMV 2018

CYCLOTOURISTES MONTALIEU-VERCIEU

65 - Autres charges de gestion 

courante

78 – Reprises sur 

amortissements et provisions


