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 Pour cette Assemblée Générale 2018, nous avons pu compter 30 personnes (membres du bureau, 

ados et enfants de l’ école VTT compris). 

 

Le mot du Président 

Rapport d’activité (par la secrétaire) 

Rapport financier (par le trésorier) 

Intervention du référent sécurité du Club 

Verre de l’amitié 

 

Ouverture de cette Assemblée avec le « mot du Président » Emmanuel BOUDRY : 

Point sur le fonctionnement du club, ses résultats, ses projets, remerciements à tous les 

intervenants, bénévoles, ainsi que les partenaires telle que la mairie de Montalieu. 

Le rapport d’activité: 

 

A date, le Club compte actuellement 88 licenciés, répartis entre 34 adultes, et 54 enfants de l’école 

VTT.   

Pour l’école VTT, l’encadrement est reparti entre 4 moniteurs, 1 initiateur, 3 jeunes cadres fédraux, 

et 4 animateurs 

Cette année, nombreuses sorties extérieures ont été organisées, que ce soit à VTT ou à vélo route, en 

complément des sorties club hebdomadaires : 

- Courtenay, Maubec, Pont de Chéruy, St Baudille, Crémieu, St Pierre de Chandieu, Belley, 

Morestel, Vélo Vert Festival à Villars de Lens (VTT) 

- Critérium et parcours sécurité routière pour lesquels 8 des plus jeunes VTTistes de l’école se 

sont déplacés à Romagnieu. 

- Maubec, Mornas, Montluel, Gillonay,… (route) 

Des séjours également…. 

- Sortie VVF à Villars de Lens, du 01 au 03/06 



- BCMF à Annecy (vélo route) les 9 et 10/06 

-  SNEJ, pour les plus jeunes au 07 au 15/07/2018 à Aubusson 

- Séjour pour les ados du 19 au 24/08/2018, à Combloux 

- Le week-end de Pentecôte prévu dans la Drôme (Dieulefit) n’a pu être maintenu faute d’ 

inscriptions (séjour remis au calendrier pour 2019) 

Puis des sorties organisées avec les écoles primaires… 

- 7 demi journées et 2 journées complètes 

En terme de manifestations, le Club a organisé plusieurs évènements : 

- La galette des rois début janvier 2018 

- La journée saucisses, le 11/03 

- La randonnée « les Balcons du Bugey », le 01/05 

- Fête du Vélo, le 03/06 

- La randonnée « les Tailleurs de Pierre », le 16/09 

- FêVente de calendrier nov/dec 2018 

 

Des formations : 

- Stage PSC1 effectué par 4 personnes 

- Stage jeune encadrant, pour 2 adolescents 

- Stage animateur non effectué, en attente  

Les réunions : 

- Mensuelles du club 

- 5 réunions du CODEP 38 

- Assemblée générale du CODEP aux Avenières 

- Assemblée générale du COREG 

- Base Verte à Belfort , le 26/09 

- Raid VTT du COREG du 30/06 au 04/07 

- Réunion sécurité du CODEP  

- Forum des associations, le 01/09 

Le rapport financier, par le trésorier(cf détail en pièce jointe) : 

- Résultat positif de 121€ 

- Bénéfice des licences à hauteur de 5€/adulte, et 13€/enfant 

- Don de 600€ pour l’achat de maillots 

- Aide financière de 508.33€ du département 

- Aide financière de 2 communes 

- Vente de calendriers ayant généré un bénéfice de 495€ 

 

Intervention du référent sécurité du Club…. 



Pour rappel des règles de bonne conduite à bien respecter à vélo, pour tous. Il a été décidé 

d’apporter également un complément au règlement intérieur du Club, à savoir le port du casque 

obligatoire pour les adultes. 

 

 

Divers :  

- Dossier de renouvellement CNDS en cours, pour l’école VTT 

- Dossier de renouvellement école VTT en cours 

- Calendrier et prévisionnel 2019 en cours de finalisation 

 

                                               

                                                         

          Prochain rendez-vous début janvier pour tirer les Rois ! (date à confirmer) 

 

 

 

 

  

                                


