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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 17 septembre 2022
ORDRE DU JOUR
1. Émargement
2. Remerciements
3. Bilan activités de l’année 2021-2022
4. Bilan financier
5. Objectifs du club - rappel
6. Vote du bureau
7. Projets et organisation saison 2022-2023
8. Questions diverses

*****************************
1. ÉMARGEMENT DE LA LISTE DES PRÉSENTS ET VÉRIFICATION DES MANDATS
Voir document joint en fin de CR.
47 licenciés représentés sur 94.
Le quorum est atteint. La séance peut avoir lieu.

2. REMERCIEMENTS
-

Commune de LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN (mise à dispo du terrain + entretien terrain)

-

Culture Vélo (10 % avec le club même réparation)

-

UFOLEP pour son support au quotidien

-

DONATEURS : Société JMA KONSULT, Entreprise BONNARD, BF Charpente à travers la prise en
charge d’u n montant sur les nouveaux maillots…

-

JP Fiore notre MCF (excusé)

-

Les bénévoles et encadrants

-

Les membres du bureau

~2~

3. BILAN 2021/2022
Année houleuse durant laquelle nous avons dû conjuguer avec le CoviD et ses
nombreuses restrictions et confinements… pass sanitaire obligatoire au départ pour tout
le monde puis seulement pour les encadrants…
- Rentrée avec 58 jeunes répartis sur 5 groupes encadrés par 35 jeunes et adultes encadrants.
- Accueil d’une vingtaine de nouveaux licenciés, suite à des départs et une dizaine de nouveaux
encadrants volontaires et dynamiques.
- partenariat hebdomadaire avec notre moniteur MCF (21 séances soit 4 séances par groupe).
- 29 séances possibles sur 10 lieux différents. 1 séance annulée début avril cause neige.
Septembre à novembre 2021 :
- Entretien du terrain (2 fois par an) fin aout par la commune.
- Opération pizzas fin octobre
- Diots 12 décembre
- Formation diplômante UFOLEP (BFA1 avec Vincent Boucher et dirigeants CVTT) de 12 encadrants
dernier WE de novembre
- Séance de travail KidBike encadrants avec raclette
- Trêve hivernale au 20 novembre
- Achat de 8 talkie-walkies et d’un GPS (cadeau finalement de notre sponsor Culture-Vélo)
- Poursuite de l’aménagement du terrain fin novembre
Mars à juillet 2022 :
- Entretien du terrain mi mai par la commune.
- Inauguration du terrain début mai.
- Séance de fin d’année (18 juin) chez notre moniteur JP à Miribel les Échelles avec une rando piquenique à la journée et des animations préparées par le moniteur, mélangeant les débutants et les
plus expérimentés…
- Accueil au sein du bureau de Sébastien pour donner un coup de main au niveau informatique
- BBQ au terrain avec plus de 100 personnes présentes
- Lancement de nouveaux maillots
- Demande de 3 subventions FDVA (Fond de Développement et de Valorisation des Associations),
ANS (Agence Nationale du Sport) et mairie
- Changement de banque
Aout 2022 :
- Préparation de la rentrée (point sur les effectifs) : il restait une dizaine de places donc accueil de
nouveaux enfants et encadrants possibles.
- Moniteur MCF engagé pour 25 séances (comme en 2021/2022).
- Inscriptions en ligne (Affiligue) réussie avec paiement HelloAsso. Merci à tous pour ce gain de
temps !
- Entretien du terrain par la commune.
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Septembre 2022 :
- Participation au forum des associations par Denis pour les 7 dernières places.
- Accueil de 15 nouveaux jeunes et d’une dizaine de parents encadrants : limitation à 60 jeunes pour
garder la qualité.
- Coup de pouce de l’état pour la reprise du sport : Pass sport (allocation de rentrée) de 50€, carte
Tattoo collège Isère réduction de 60€ et Pass région lycéens réduction de 30€.

4. BILAN FINANCIER
La parole est donnée à Luc Guidon, Trésorier :
Bilan 2021-2022
Dépenses
Sous total
ACHATS - Equipements
-410,95 €
ACHATS - Fournitures administratives
-10,50 €
ACHATS - Achats maillots
-748,00 €
ACHATS - Achats pizzas
-1 388,00 €
ACHATS - Achats Buvette
-60,14 €
ACHATS - Achats Diots
-1 064,54 €
FRAIS COURANT - Hébergement site web
-122,38 €
FRAIS COURANT - Entret réparation biens immobiliers: Terrain
-400,00 €
PRESTATION - Rémunérations d'intermédiaires formations Enfants
-2 400,00 €
FRAIS COURANT - Divers (pourboires, dons courants...)
-10,00 €
FRAIS COURANT - Pots (nourriture, boissons)
-467,84 €
FRAIS COURANT - Services bancaires et assimilés
-165,50 €
FRAIS AFFILIATION - Licences UFOLEP
-3 812,52 €
FRAIS AFFILIATION - Affiliation de l'association à l'UFOLEP
-165,00 €
Total des charges :
Recettes
VENTES - Ventes maillots
VENTES - Ventes pizzas
VENTES - Vente buvette
VENTES - Ventes diots
SUBVENTION - Subvention Mairie
SUBVENTION - Subvention DRFIP
COTISATION - Cotisations licences
DONS - Dons en nature

4%
0%
7%
12%
1%
9%
1%
4%
21%
0%
4%
1%
34%
1%

-11 225,37 €
Sous total
389,90 €
1 955,00 €
263,00 €
1 603,50 €
700,00 €
4 000,00 €
8 144,50 €
1 000,00 €

Total des produits :

BÉNÉFICE OU PERTE
(Total des produits - total des charges)
Disponibilités bancaires au 31/08/2021:
Comptes épargne au 31/08/2021:
Caisse au 31/08/2021 :
Total bilan actif au 31/08/2021:

18 055,90 €

6 830,53 €
7 833,46 €
1 009,26 €
285,40 €
9 128,12 €

2%
11%
1%
9%
4%
22%
45%
6%
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Dépenses :

Recettes :

Vote du bilan financier du 01/09/2021 au 31/08/2022 :
Nombre de votes contre
Nombre d’abstention
Nombre de votes pour

0
0
47
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5. Objectifs du club
Nous tenons à rappeler les différents objectifs de notre club de VTT loisir :
•
•
•

Devenir autonome dans sa pratique personnelle (technique, mécanique et entretien, orientation,
sécurité routière, secourisme)
Le mettre en pratique au travers de randonnées encadrées
Associer également les adultes (parents accompagnateurs) dans ces objectifs
Problématique : parfois il y a plus d’adultes que de jeunes → créer un groupe adulte

6. Vote du bureau
Demander autorisation vote à mains levées
Intégration de volontaires pour le bureau : Sébastien KOCET et Caroline CHEVALLIER
Demander si certaines personnes veulent rentrer au Conseil d’Administration.
Encadrants :
•
•
•
•

Parents non licenciés :
•
•
•

Cyril VANMEERHAGUE (comm.)
Yannick CECILLON
Quentin VERNUS (trace)
Magalie BAUD (ponctuellement)

Amélie Thiery
Elodie Boin
Marie Courand (opérations style
pizzas)

Procéder au vote :

Nombre de votes contre
Nombre d’abstention
Nombre de votes pour

Bureau
0
0
47

CA
0
0
47

7. Projets et organisation saison 2022/2023
•

Programmés :
- Formation UFOLEP BF1A pour les encadrants volontaires.
- Formation PSC1 pour les encadrants volontaires.
- Formation MCF pour les encadrants : apport technique et pédagogique pour les
parents qui s’engagent
- Équipement : achat de 3 nouveaux GPS pour faire face au vieillissement du matériel et
à l’augmentation du nombre d’adhérents.
- Vente de pizzas (mi octobre) et diots (mi-décembre)

•

En étude :
- Animation Quentin DERBIER pour les enfants
- Aménagement du terrain modules en bois
- Référents par groupe pour matériel (talkie-walkie et trousse) à préciser à l’avenir
- Responsabilisation des encadrants par rapport au choix des traces du samedi matin
- Journée Kidbike de validation
- Rando organisée le 8/05/23 (proposition de Gilles)
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•

BUDGET PRÉVISIONNEL :
Dépenses
Sous total
ACHATS - Petit équipement
-390,00 €
ACHATS - Equipements
-2 100,00 €
ACHATS - Fournitures administratives
-20,00 €
ACHATS - Achats maillots
-300,00 €
ACHATS - Achats pizzas
-800,00 €
ACHATS - Achats Diots
-1 000,00 €
ACHATS - Achats cadeaux
-2 000,00 €
FRAIS COURANT - Hébergement site web
-100,80 €
FRAIS COURANT - Maintenance site web
-300,00 €
PRESTATION - Rémunérations d'intermédiaires formations Enfants
-8 000,00 €
PRESTATION - Rémunérations d'intermédiaires formations Encadrants
-300,00 €
FRAIS COURANT - Pots (nourriture, boissons)
-1 000,00 €
FRAIS COURANT - Services bancaires et assimilés
-32,76 €
FRAIS AFFILIATION - Licences UFOLEP
-3 600,00 €
FRAIS AFFILIATION - Affiliation de l'association à l'UFOLEP
-165,00 €
Total des charges prévisionnel:

Recettes
VENTES - Ventes maillots
VENTES - Ventes pizzas
VENTES - Ventes diots
SUBVENTION - Subvention Mairie
SUBVENTION - Subvention DRFIP
SUBVENTION - Subvention 4
COTISATION - Cotisations licences
DONS - Dons en nature

-20 108,56 €

Sous total
350,00 €
1 500,00 €
1 700,00 €
500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
6 700,00 €
1 000,00 €
Total des produits prévisionnel :

BÉNÉFICE OU PERTE
(Total des produits - total des charges)
Résultat antérieur au 31/08/2022:
Total bilan actif prévisionnel au 31/08/2023:

2%
10%
0%
1%
4%
5%
10%
1%
1%
40%
1%
5%
0%
18%
1%

14 750,00 €

-5 358,56 €
9 128,12 €
3 769,56 €

2%
10%
12%
3%
7%
14%
45%
7%
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Dépenses prévisionnelles :

Recettes prévisionnelles :

Nombre de votes contre
Nombre d’abstention
Nombre de votes pour

0
0
47
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8. QUESTIONS DIVERSES
- calendrier prévisionnel des sorties (surtout à la journée)
- 8€ remboursement Pack Loisir
La séance est levée ce samedi 17 septembre à 18h30

9. SIGNATURES :
Président :

Trésorier :

Secrétaire :
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