Compte rendu de l’Assemblée générale :
Vendredi 5 Février 2021
Ordre du jour:
Bilan moral saison sportive 2019-2020 (vote)
Bilan financier 2020 et compte de résultats (vote)
Budget prévisionnel 2021 (vote)
Bilan des activités 2019-2020
Programme d’activités 2020-2021
Règlement intérieur 2021 (vote)
Projet de club 2021 (vote)
Mise en place des commissions
Election des responsables des commissions
Election des membres du Conseil d’Administration (vote)
Election du nouveau bureau par le CA
Questions diverses

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 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 30 Juin 2020 : 125 membres dont 119 sont licenciés FFC (saison 2019
- 2020) dont 51 enfants à l’école de VTT (5 pupilles, 12 benjamins, 8 minimes, 12 cadets, 5 juniors).
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.

Etat des adhérents - Licenciés
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 20 ENCADRANTS FEDERAUX dont 2
ENTRAINEURS, 5 EDUCATEURS et 13 ANIMATEURS. Il faudra penser à la relève, car certains, pris par leurs
activités professionnelles ne pourront plus participer à l’encadrement.
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.

Notre Ecole de VTT a reçu cette année, le label Ecole Française de Vélo délivré par la Fédération Française
de Cyclisme.
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 adhérents.
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
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 Mairie de La Ciotat, 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.
Enfin pour terminer, notre club a subi comme toutes les associations sportives, les conséquences du
confinement suite à la pandémie.
Nous avons réagi au mieux et nous sommes adaptés aux contraintes sanitaires en vigueur par la
création de groupes réduits et le strict respect des gestes barrière.
Nous devons à l’avenir rester très vigilants, car une baisse sensible des effectifs entrainerait une
baisse des recettes qui, conjuguée à la baisse des subventions et
des partenaires pourrait mettre en danger l’équilibre financier
de notre association. ,

Voté : (50 POUR - 0 CONTRE - 1 ABSTENTION)

BILAN FINANCIER ANNEE 2020
par Patrick PASQUIER Trésorier
Bonjour A toutes et A tous
Comptablement parlant l’année 2020 a été une bonne année puisque nous terminons à + 1655,67 €
par rapport à l’année précédente et nous terminons en cumulé sur les 5 derniers exercices à +
5368,36 €
VOUS TROUVEREZ DANS LE TABLEAU SUIVANT LA SITUATION DE NOS COMPTES AU 31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

BILAN

CPTE CAISSE

54,54

132,54

+78

CPTE EPARGNE

10234,60

16292,94

+6058,34

CPTE COURANT

5814,18

1333,51

-4480,67

TOTAL

16103,32

17758,99

+1655,67

COMPTES

ATTENTION SI NOTRE SITUATION COMPTABLE SEMBLE SAINE NOTRE
ÉQUILIBRE FINANCIER A ÉTÉ COMPLÉTEMENT CHAMBOULÉ ET RESTE TRÈS FRAGILE
2020 C’EST :
- MOINS D’ACTIVITÉS DONC MOINS DE DÉPENSES DU FAIT DE LA PANDÉMIE
- Une très LÉGÈRE BAISSE DU NOMBRE de nos adhérents
- Une augmentation IMPORTANTE de nos subventions
QUI NE VA PAS FORCÉMENT PERDURER
- Une BAISSE CONSIDÉRABLE ET INQUIETANTE de la générosité de nos mécènes
NOS RESSOURCES EN 2020
Vos adhésions pour un montant de 3705 €
Nos Partenaires institutionnels que nous devons remercier : VILLE DE LA CIOTAT, CONSEIL
DEPARTEMENTAL 13, CONSEIL REGIONAL, AGENCE NATIONALE DU SPORT (ex CNDS) pour un
montant TOTAL de 7400 €
Nos généreux donateurs que je souhaite ici officiellement remercier au nom du club : COUSSY
CARROSSIER, CREDIT MUTUEL pour un montant TOTAL de 700 €

La bonne santé financière de notre club doit nous permettre D’APPRÉHENDER 2021 AVEC UNE
CERTAINE SÉRÉNITE
Mais SI NOUS VOULONS TOUJOURS accompagner financièrement nos compétiteurs
Envisager SI NECESSAIRE LE CHANGEMENT DE notre vieux fourgon
NOUS DEVRONS ÊTRE TRÈS REACTIFS AU NIVEAU DES MÉCÉNES CAR SANS EUX NOS COMPTES
VONT BASCULER DANS LE ROUGE
Il faut noter que nous avions prévu une AUGMENTATION (+5€) DU MONTANT DE l’adhésion 55 €
pour les adultes et 50 € pour les jeunes en 2020 ET QUE NOUS Y AVONS RENONCÉ DU FAIT DE LA
PANDÉMIE
Plus que jamais nous allons DONC avoir besoin ,DE VOUS, DE SUBVENTIONS, DE NOS MÉCÉNES que
nous DEVRONS ACTIVER OU RÉACTIVER
Merci de votre attention je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année VTT 2021
Sportivement Le trésorier Patrick PASQUIER

Voté : (48 POUR - 0 CONTRE - 3 ABSTENTIONS)

BUDGET PREVISIONNEL 2021
Présentation du budget prévisionnel 2021

Voté : (50 POUR - 0 CONTRE - 1 ABSTENTION)

Rapport d'activités 2019-2020
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. Le confinement du au COVID19 nous a obligé à suspendre nos
activités de mi Mars à mi Mai.
VTT : Ecole de VTT : prévue toute l’année hors vacances scolaires, nous avons dû pour la même
raison suspendre nos activités à partir de Mars. La reprise n’a pas été possible compte tenu de la difficulté à
mettre en œuvre les gestes barrière. Notre effectif était de 51 enfants. Il faut signaler que nous avons
obtenu cette année Le LABEL ECOLE FRANCAISE DE CYCLISME pour une durée de 2 ans.
Recrutement des jeunes à partir de 8 ans (exceptionnel pour cette année) tous les mercredis après-midi de
14h à 17h. Trois groupes de niveaux : débutants, débrouillés, et pré compétition.

Effectif total : 51 dont 3 filles et 48 garçons : 4 Juniors, 16 Cadets, 14 Minimes, 8 Benjamins, 7 Pupilles, 2
Poussin.
-Le Samedi après-midi de 14h à 17h pour le groupe compétition, enduro et pré-compétition.
Encadrement par 17 entraîneurs diplômés FFC et des bénévoles non diplômés.
Compétitions FFC : Participations aux courses locales KID ENDURO. Participation à Coupe de France ENDURO
pour les plus grands. Samedi après-midi de 14h à 17h : Initiation et perfectionnement pour adultes.
Initiation et perfectionnement VAE.

Animation VTT :
Sorties hebdomadaires tous les Mardi et Vendredi. Randonnée tout niveau, encadrement
par entraîneurs du club.
Séjour VTT : VTT dans le Grand Site des Gorges du Tarn de la Jonte et des Causses. (Du Mardi
7 Mai au Lundi 13 Mai 2019)
Autres activités :
-

Randonnée raquettes à neige et ski : Chalet Le Remonte Pente Proz sur Arly (74)[du 28/12 au
3/01/2020 8 participants ]
Formation topographique Orientation 14,15,16 Janvier 2019 ( 7 participants)
Utilisation du GPS en randonnée . Mise en application sur le terrain : un jour.
Convivialité : Parade du Téléthon : Samedi 7 Décembre 2019 avec OCCP, Amitié Nature.
Galette des rois : Mercredi 8 Janvier 2020 au local de Fardeloup
Forum des Associations : Samedi 7 Septembre 2019
Assemblée Générale : Vendredi 7 Février 2020
Les Virades de l’Espoir : Dimanche 29 Septembre 2019 avec plus de 50 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

Programme prévisionnel d'activités 2020-2021
VTT : Ecole de VTT : toute l’année hors vacances scolaires. Jeunes à partir de 9 ans tous les mercredis aprèsmidi de 14h à 17h. Trois groupes de niveaux : débutants, débrouillés, et pré compétition. -Le Samedi aprèsmidi de 14h à 17h pour le groupe compétition enduro .Encadrement par 20 entraîneurs diplômés FFC.
Compétitions ENDURO tout niveau. Samedi après-midi de 14h à 17h :
Initiation et perfectionnement pour adultes. Initiation et perfectionnement VAE . Animations VTT :
Sorties hebdomadaires tous les Mardis et Vendredis. 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 : Téléthon avec OCCP. Galette des rois Forum des Associations Assemblée Générale :
Vendredi 5 Février 2021 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

Notre projet de club
Présentation de notre projet de club 2021 – 2022

Voté : (50 POUR -1 CONTRE - 0ABSTENTION)

Règlement intérieur 2021
Présentation du règlement intérieur 2021

Voté : (50 POUR - 0 CONTRE - 1 ABSTENTION)

Election des membres du Conseil d’Administration
Démissionnaire : PESSIA Dario de son poste de délégué principal Recherche de partenaires.
Membres du CA sortants à renouveler :
CHABERT Louis, BRAU Serges , D’ANNUNZIO Franck , BONNARD Gisèle
Membres candidats :
CHABERT Louis, BRAU Serges , D’ANNUNZIO Franck , BONNARD Gisèle

Sont élus : CHABERT Louis (49 voix), BRAU Serges(49 voix), D’ANNUNZIO
Franck (49 voix),BONNARD Gisèle(51 voix)

Election des membres du Bureau :
Les membres du Conseil d’Administration se réunissent par visioconférence et élisent
le bureau suivant :

Composition du bureau 2021
1 Président:

ALLAIX Daniel : 1 allée des Bartavelles Les Sévériers 13600 La Ciotat - Profession :

retraité de l’EN ( Entraîneur expert)

2 Vice Présidents:
D’ANNUNZIO Franck : 6Impasse Anémones 13600 La Ciotat Profession ingénieur
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: VELY Frédéric , BRUGUEROLLE Bernard
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),
BONNAVENTURE Vincent .EYMARD Florent , GILLY Laura

Compétition X country et Enduro : LECOURT Karine Déléguée principale

– LECOURT Stéphane-

BONCI David

Recherche de partenaires: à pourvoir
Communication: ROCHEBLOINE Vincent
Site Web : D’ANNUNZIO Franck Facebook : à pourvoir Whatapp : à pourvoir
Bonneterie: CHABERT Louis Délégué principal
La secrétaire : CHARLEAU Brigitte Le trésorier : PASQUIER Patrick

Le président : ALLAIX Daniel

Questions diverses
Fin de la présentation de l’Assemblée Générale.

Pour raison sanitaire cette Assemblée Générale a fait l’objet d’une présentation par
internet.
Le vote a été effectué par l’application FORM par internet.

La secrétaire :
Daniel

CHARLEAU Brigitte

Le trésorier :

PASQUIER Patrick

Le président : ALLAIX

