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Procès Verbal de l’AG du 12 octobre 2016 

 
Etaient présents : 

Membres du bureau : 

Nicolas DUCEPT    Président 

Yann-Eric SIMONET    Vice-Président 

Pascal JEAMMET    Trésorier 

Bruno PILACHE    Secrétaire 

Laurent CRESPI    Membre correspondant  

Denis TESSIER    Responsable sécurité 

 

+ Membres (voir feuille d’émargement) 

+ Bernard WATREMEZ (Maire adjoint de la Mairie de La Rochette) 

 

 

1 - Quorum 

L’association compte 23 membres en 2016. 

15 de ces membres étaient présents ou représentés (cf. liste des présents en annexe) 

Le quorum est respecté, l’assemblée générale peut donc se dérouler. 

 

 

2 – Approbation du rapport de l’Assemblée Générale 2015. 

Après lecture faite du rapport, ce dernier est adopté à 14 voix pour et 1 voix contre. 

 

 

3 - Rapport moral par le Président 

  

C’est la sixième année de l’association. 

Les actions réalisées cette année ont été : 

- des sorties encadrées tous les dimanches avec 1 ou 2 groupes. 

- la participation en baisse à 8 randonnées organisées par d’autres clubs (la Chaillotine, la 

Malmontagne, la Mazayr’Yvette, la Fontainebeleau,…) 

- une sortie de 2 jours dans le Morvan au mois de juin avec 12 et 14 licenciés, encadrée par un 

moniteur. Remerciement à Yann-Eric pour l’organisation. 

- une sortie de 2 jours en Champagne au mois de septembre avec 13 licenciés, encadrée par un 

moniteur. Remerciement à Bruno pour l’organisation. 

- la participation au forum des associations 

- le renforcement de l’équipement et des tenues des adhérents 

- le bureau s’est réuni 4 fois au cours de cette année 

- la signature d’un arbitre pour le Club 

 

D’autre part l’association a organisé deux évènements conviviaux : 

- La galette des rois en janvier 

- le Burger Party et la sortie famille en juin 

 

L’association s’est assurée une aide financière en hausse de la part de l’Association Sportive 

Rochettoise dont elle fait partie. 

 

Le site internet permet une meilleure visibilité du club et une plus grande convivialité. Remerciement à 

Yann-Eric pour sa mise à jour régulière (articles, résumés, photos, vidéos…), à Laurent et à Greg pour 

la qualité des vidéos. Par contre, il ne vit pas assez (manque de dialogue…).  

Toutefois, il est regretté certains propos sur des sites « communautaires » allant à l’encontre de l’esprit 

du club. 
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Par ailleurs, sans l’apport et le soutien financier de nos deux sponsors, le club ne pourrait s’équiper de 

tenues complètes ou organiser bon nombres d’évènements. 

 

 

Les grands objectifs de 2017 sont : 

- augmentation du nombre de licenciés et poursuite des sorties encadrées presque tous les 

dimanches avec deux groupes (en fonction du nombre de VTTistes). 

- continuer à participer à des randonnées d’autres clubs. 

- effectuer deux sorties en WE dans d’autres régions. 

- effectuer des sorties d’une journée dans les massifs à proximité. 

- proposer 2 commandes de vêtements (une en novembre et une en mars). Une baisse de la 

dotation est à envisager afin de préserver la trésorerie et favoriser les sorties WE. 

- généraliser l’utilisation du site pour la participation aux sorties. 

- Surveiller l’évolution de la situation entre les randonneurs et les VTTistes en forêt de 

Fontainebleau et participer au nettoyage de la Forêt organisé par l’ONF. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 

 

4 - Rapport financier 

 

L’état de nos comptes est correct (cf. document en annexe). 

Au 01/10/2015, le compte du club présentait un solde créditeur de 3 806 €. 

Au 01/10/2016, le compte du club présentait un solde créditeur de 3 555 €. 

 

Les deux sorties organisées et l’achat de tenues conséquentes expliquent ce léger recul. Toutefois, ces 

dépenses avaient été anticipées. 

Les comptes restent néanmoins en excédent par rapport à l’ensemble des exercices (en annexe – 

rapport financier complet). 

 

L’état des comptes est approuvé à l’unanimité. 

 

 

5 - Montant des cotisations 2017 

 

Le club est affilié à la FFC 

Le montant de l’affiliation sera de 340 € pour le club pour l’année 2017. 

 

La cotisation sera décomposée comme suit : 

- 41 € et 40 € (pour les jeunes) part club 

 

- 54 € et 50 € pour la licence FFC selon la catégorie d’âge. 

 

Chaque adhérent doit remplir le dossier et y faire compléter la partie certificat médical spécifique FFC 

(tout certificat médical sur un autre support ne pourra pas être retenu) 

L’ensemble des demandes doit être collecté pour le 1er novembre 2016. 

 

La prise de la licence FFC est obligatoire depuis la saison 2014. 

 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

 

6 - Election du bureau 

 

Le bureau demande si des membres de l’association veulent rejoindre le bureau. 

 

Compte tenu des statuts de la FFC il faut 6 membres, dont 3 à renouveler ce jour : 

vice-président ; responsable communication ; responsable sécurité; 

 

 

Sont élus (15 votants) : 
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Vice-Président : Yann-Eric   15 voix pour, 0 contre, 0 abstention  

Communication : Laurent CRESPI   14 voix pour, 1 contre, 0 abstention 

Sécurité : Denis TESSIER   15 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

Le secrétaire transmettra à la Fédération et à la Préfecture la nouvelle composition du bureau.  

 

 

7 - Questions / Points divers : 

  

Demandes et informations diverses : 

 Article VTT LR sur le prochain magazine municipal de décembre 2016.  

 Morvan : 10 et 11 juin 2017. 

 Burger Party : 25 juin 2017. 

 WE près de Béziers à organiser par Xavier. 

 WE dans le Doubs à organiser par Vincent et Benoit. 

 Sortie train à organiser par Gregory. 

 24h de Buthiers – Mai 2016 à organiser par Melvyn. 

 Stage mécanique : à voir  

 Stage de pilotage à Buthiers – Nicolas R. pour renseignements. 

 Forum des associations à Dammarie-lès-Lys à faire. 

 Formation arbitrage à venir (24 novembre ?) – Inscriptions à suivre. 

 

 

 

Ces points seront débattus lors de la prochaine réunion de bureau qui se tiendra le 23 novembre 2016. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h25. 

 

Le secrétaire Le Président 


