
                                                                                              

  

Compte rendu Assemblée Section VTT
Réunion du 05 novembre 2010

Présents : Françoise SIMON, Thierry COCHIN, Eric JUTON, Jérôme LEBEL, Sébastien
LAMBERT, Sébastien CLERGEAU, Romain LEROY, Mickaël HERVOUET, Hervé
DECOURTY, Jean Paul GUERIN, Daniel TESSON, Jean Paul DROUARD, Ludovic
AVENARD, Denis MARSOLIER.

Absents : Jean Michel ROBUCHON, Johanne GEORGES, Bruno DENIS, Alexis VIAUD,
Stéphane LECAM.

1. Rapport moral du président.

Quand on discute avec certaines personnes des communes voisines, il y a souvent une
phrase qui revient quand on parle associatif : « A Château-Thébaud, ça bouge pas mal ».

Et bien on peut le dire, la section V.T.T. y contribue largement. Pour preuve, les deux
manifestations (Rando et Raid) qui sont chaque année rondement menées et parfaitement
ficelées.

Bravo à tous et toutes pour vos actions et votre dévouement.

Mais la section V.T.T. ce n’est pas que du bénévolat, la base reste encore les sorties du
dimanche. La fréquentation des vététistes semblait cette année un peu en baisse au départ de
Château-Thébaud, mais en contre partie les sorties extérieures sont en hausse et ont été
appréciées des participants(La ronde des sables au Mans, la Méduna à Saint Germain sur
moine, le Raid des déraillés au May sur Evre, le Mont Rebel à Saint Pierre Montlimart, les 24
H de Mauves, le Nantes Bike Night, le Roc’h des Monts d’Arrée et la Gamelle Trophy à Sillé
le Guillaume).

Pour cette nouvelle saison, je vous souhaite encore plein de belles sorties.



2. Rapport financier du trésorier.

La part de la subvention du Centre National pour le Développement du Sport qui revenait
au V.T.T. pour l’année 2010 (400 € sur les 2200 € versés à l’amicale) a été laissé aux sections
le l’amicale les plus en difficultés.

L’ensemble de la section approuve cette décision.

Tableau des dépenses et des recettes

Dépenses Recettes

Libellé Montant Libellé Montant

Repas + Galettes
01/10

Fournitures Admis.

Nantes Roller rando

Assurance Rando

Association Parents
d’élève

Assurance Raid

W E Huelgoat

Cotis UFOLEP

Dépenses
fonctionnement

220 €

110 €

100 €

144 €

  63 €

120 €

937 €

136 €

8822 €

Subvention
mairie

Cotisations

Sponsors

Inscriptions
Rando

Inscrptions

Raid

115 €

13481 €

Total 10652 € 13596 €

Bénéfices Saison
2010

2944 €

3. Projets 2011.

• La 7ème Rando Sèvre et Maine est prévue le dimanche 15 mai 2011. La
salle du bois de la haie, le terrain de foot et les douches sont réservés. Pour
les circuits, après échange, il est envisagé de modifier les distances comme
suit : 15kms, 35kms, 50kms et 70kms. La commission Rando se réunira en
décembre pour finaliser les décisions et établir un calendrier pour le
débroussaillage. (Nouveaux sentiers au Moulinier et au Gros Cailloux)

• Le 3ème Raid Caffino aura lieu le dimanche 11 septembre 2011. La
commission Raid suit son programme habituel

• Un repas du club est proposé le dimanche 30 janvier salle des Arcades.



• Achat de nouveaux maillots pour le club. Jean Paul GUERIN demande un
devis à Inter sport et nous attendons d’avoir décidé le nom du club (Cf.
point N° 5).

• La sortie du club.

Des idées émergent, les propositions seront faites quand les projets seront
plus aboutis

4. Evolution de la section VTT vers une section multisports.

L’idée est venue d’un fait évident : dans la commission Raid, ceux qui ne font pas de
V.T.T., sont des adeptes de la course à pied. Un jour, Loïc GOULET a eu cette réflexion « Je
ne veux pas créer de section course à pied mais si la section V.T.T. devient une section
multisports, je suis 100% partant »

Dans multisports il faut entendre uniquement V.T.T. + course à pied pour ne pas empiéter
sur l’espace d’autres sections ou associations sportives de la commune.

Les puristes (V.T.T. ou coureurs) ne changerais pas leurs habitudes sportives, mais on
peut envisager des sorties commune de type « bike & run », canoë, escalade, participation à des
raids...

Après débat entre les membres du club, la décision est prise de faire évoluer le club dans
cette direction pour une mise en œuvre en septembre 2011. Il convient de réfléchir aux
nouveaux statuts et à l’écriture d’une charte qui précisera les modalités de fonctionnement des
deux activités.

5. Un nom pour ce nouveau club.

Après une petite partie de « brain storming » nous retenons un nom en rapport avec le

concept sport nature : VT-Trail Château-Thébaud

Nous mettons à l’épreuve cette idée avec nos futurs partenaires. La décision sera prise le
4 décembre 2020 à l’occasion du Téléthon.

6. Questions diverses.

Françoise nous informe de la tenue exceptionnelle des assemblées générales
départementales de l’U.F.O.L.E.P. à Château-Thébaud, le samedi 27 novembre 2010.

Le déroulement s’établira comme suit :

• Le matin de 9H à 12H A.G U.F.O.L.E.P. + U.S.E.P.

• L’après midi A.G de la F.A.L.

Nous sommes vivement conviés à y assister. C’est un temps important et riche de vie
associative qui nous concerne et ou il y a beaucoup à apprendre.



7. Reconduction du Bureau de la section.

Président : Eric JUTON

Secrétaire section, responsable commission Rando : Denis MARSOLIER

Secrétaire adjoint, responsable commission Raid : Jean Paul GUERIN

Trésorier : Thierry COCHIN

Le bureau actuel est reconduit à l’unanimité.

Romain LEROY se propose d’être le référent logistique pour le débroussaillage des
sentiers.

Cette proposition est retenue à l’unanimité par la section.

Le secrétaire

Denis MARSOLIER


