
Montailloux VTT Club 

Assemblée Générale du 7 février 2019 

 

Ordre du jour 

- Relevé des présences 

- Accueil des nouveaux membres 

- Rapport moral du Président 

- Rapport d’activité 2018 

- Bilan Financier 2018, Budget 2019 

- Approbation des comptes 2018 et du Budget 2019 

- Constitution et élection du bureau pour l’année 2019 

- Bilan nouveau site internet 

- Projets d’activités pour 2019 

- Agenda des réunions et inscriptions pour la préparation des repas      

- Licences 2019 

- Questions Diverses et propositions individuelles 

- Inscriptions et verre de l’amitié 

 
Début de l’Assemblée Générale à 19h30 dans la petite salle de la mairie de Présilly. 

Relevé des présences 

21 membres présents et 3 nouvelles personnes (dont 1 seule s’est ajoutée à liste des personnes 

présentes). Les personnes présentes auront signé la feuille de présence, sauf indication. 

Présents : Jean-Francois Beaupère (sans signature), Didier Benoit, Philippe Bétend, Nicolas 

Bétend, Marc Boudard, Marie-Jeanne Bussat, Marie-Claude Caquelin, Michel Caquelin, Jean-

Claude Corbière, Alain Gacon, Philippe Grandclément, Thomas Gros, Daniel Larue, Cédric Merlot, 

Béatrice Meylan, Philippe Meylan, Sylvain Michaud, Céline Pasqualini, Dominique Richardet, 

Benjamin Suchet, Gauthier Vandamme (nouveau). 

Accueil des nouveaux membres 

Les nouvelles personnes se présentent. 

Rapport moral 2018 

- Ligurie : WE Ascension (10-13 mai), 5 personnes 

- Forez : WE Pentecôte Forez (18-21 mai), 10 personnes 

- Traversée de l'Hérault (30 juin-8 juillet), 12 personnes 

- Roc d'Azur (10-14 octobre), 5 personnes 

- Sortie Jura (9 aout), 3 personnes 

- Calendrier de l’avent (15/12) 

- Participations randonnées : Belley,  Ardéchoise, Pringy, Epagny,  Marlioz, Ramaz, Bloux, MB 

race, Forestière, La Biolle. 



- Sorties du dimanche : 15 propositions comptabilisées sur le forum, repas au local 

(septembre), repas chez les Meylan (septembre) 

Rapport financier 2018 

Recettes : 2 380,39€. Dépenses : 8 125,49 €. Perte : Bénéfice : 5 745,10€. Les pertes de l’exercice 

sont inférieures à celles budgétées. 

Intitulé 
Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 

Recettes 

prévues 

Recettes 

réalisées 

Intérêts livret/ Sub. mairie     160 203,89 

Licences/adhésions 1300 1144,5 2200 1807,5 

Randonnée 0 0 0 0 

Remerciements 

rando 2017 
3000 200     

Journée famille 500 0     

Repas réunions/boissons 1500 2489,85 600 369 

Divers 800 355,34     

Textiles 1500 1242,61     

Activités club 2500 2693,19     

Total 11100 8125,49 2960 2380,39 

 

Le club dispose de 13 651,48€ en banque et n’a pas de passif au 31/12/2018, ce qui permettra 

de financer les activités du club en 2019. 

Budget 2019 

Recettes : 14 970 €. Dépenses : 18 600 €. Pertes prévues : 3 630 €. 

Approbation des comptes 2018 et du budget 2019 

Le rapport financier 2018 et le budget 2019 sont approuvés à l’unanimité des présents, avec  les 

remerciements du club à Jean-Claude. 

Constitution et élection du bureau 2018 

- Président : Dominique RICHARDET 

- Vice-président : Jean-François BEAUPERE 

- Vice-président : adjoint : Alain GACON 

- Trésorier : Jean-Claude CORBIERE 

- Vice-trésorier : Nicolas BETEND 

- Secrétaire : Cédric MERLOT 

- Vice-secrétaire : Béatrice MEYLAN 

- Délégué à la sécurité : David RICHARDET 

- Responsables informatiques : Cédric Merlot 

- Evénementiel : Michel CAQUELIN 

Le bureau est élu à l’unanimité des présents. 



2019 : Année de rando 

Toutes les responsabilités de poste devront être pourvues pour la réunion de mars. 

- Sponsors 

- Communication 

- Parcours et balisage (VTT et marche) 

- Inscriptions : Jean-Claude & ? 

- Animation 

- Repas (achat, préparation) 

- Service : Béatrice 

- Bar (service, boissons) : Alain 

- Ravitaillement (achat, organisation) 

- Administratif (réservation, courriers…) : Cédric 

Présentation du nouveau site internet 

Le site internet fonctionne correctement. Il faudrait simplifier l’ajout de photo et en attendant 

envoyer les photos à ajouter à Cédric. 

Projets d’activités 2018 

- Semaine vélo WE Ascension : 4-5 jours itinérant 

- WE club famille (Jeune Genevois) 

- WE Enduro en automne 

- Forez : Alain (juillet) 

- Randonnée : 21-22 septembre 

- Calendrier de l’Avent (remerciement sponsors) 

- Remerciements Rando 2019 : en 2020 

Réunions : 29 mars, 3 mai, 24 mai, 28 juin, 26 juillet, 30 août (important), 13 septembre, 25 octobre, 

calendrier de l’avent. Participation financière de 5€/personne pour le repas et les boissons. 

Inscriptions des membres pour la préparation les repas. 

Sortie du dimanche : n’hésitez pas à laisser des messages sur le forum lorsque vous roulez. Ne roulez 

pas seuls. 

Licences 2019 

Comme en 2018 : il faut choisir entre 3 formules proposées par la FFCT, la principale différence étant 

la fourniture d’un certificat médical en fonction du type de parcours que l’adhérent prévoit de faire 

(facile, moyen, difficile, très difficile). Il est rappelé que chacun est libre de son choix et en assume la 

responsabilité. 

Question diverses et propositions individuelles 

Quelques maillots manche courte sont disponibles pour les nouveaux adhérents. 

AG clôturée par un buffet campagnard  

Fin de l’Assemblée Générale à 21h30. Présilly le 07/02/2019 

Dominique RICHARDET (président)   Cédric MERLOT (secrétaire) 


