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VTT AVENTURE « CAUSSE-VEZERE » 

Mairie  
19600 – St Pantaléon de Larche  
  

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

DU SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 
 

• APPEL DES PARTICIPANTS 

 

Membres du bureau présents : 

Christophe BOURDET, Henri ROSENDO, Pierre-Jean MANET, Marjorie POIRIER. 

  

Membres présents : 26 

 

Procurations : 9 

BANCOURT Joël, CAMISULI Benjamin, DE CHECCHI Jérôme, LAURENT Guillaume, 

MALLEVRE Philippe, MANET Magali, MOUTY Pascal, SOLER Julien, THILLET Patrick, 

VALETTE Jean-Claude. 

  

Familles et enfants de l'Ecole VTT présents : 6 

BARRE, BOISSAT, JUBERTIE, LAFAIRE, MALENGREAU, NAUCHE, PETITJEAN. 

 

Personnalités présentes : 

Alain LAPACHERIE, maire de St Pantaléon de Larche. 

Dominique PAROUTOT, adjoint au maire de St Pantaléon de Larche 

 

Personnalités excusées : 

Arlette EYMARD, présidente du Comité Départemental de Cyclotourisme 

  

Nombre de voix possibles : 77  (62 membres, 3 sympathisants, 9 Ecole VTT, 3 membre d'honneur) 

Présents ou procurations    36 

 

Nombre de votants : 36         Incluant procurations 

 

L’assemblée générale ouverte à 18H15 



 2

 

Le président Pierre-Jean MANET ouvre l'assemblée en rappelant les consignes sanitaires et précisant 

que malheureusement, il n'y aura pas d'apéritif dinatoire à l'issue de l'assemblée. 

 

M. LAPACHERIE prend la parole ensuite. Il remercie le bureau et les éducateurs. Il indique qu’il y a 

une belle dynamique au club et son implication dans les activités de la commune.  

 

 

• RAPPORT D’ACTIVITE DU CLUB 2021 ET PROJET 2022 
 

Henri Rosendo présente son rapport repris à l’annexe I du présent compte-rendu. 

A l’issue du rapport, les échanges portent sur les projets 2022. 

 

 

• RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ECOLE VTT 
 

Le responsable de l'école VTT : Pierre-Jean Manet présente son rapport repris à l’annexe II du 

présent compte-rendu. 

 

Vote des rapports d’activité :  Pour 36 voix – Contre 0 voix – Abstention 0 voix 
 

 

• RAPPORT FINANCIER 2021 
 

Le rapport financier est présenté par le président. Le bilan 2021 et le prévisionnel 2022 sont repris 

aux annexes III et IV du compte-rendu. 

L'exercice 2021 se termine avec un solde bénéficiaire de 3 742,81 euros. 

 

Quelques graphiques sont présentés à l'assemblée sur les postes financiers les plus importants. 

Ils sont repris à l'annexe V du présent compte rendu. 

 

Vote du rapport financier :  Pour 36 voix – Contre 0 voix – Abstention 0 voix 
 

• REGLEMENT INTERIEUR ET COTISATIONS 2022 
 

Présentation des nouveaux tarifs des licences pour 2022. Pas d'augmentation des cotisations. 

Seules les licences fédérales adultes prennent 5,50 euros de plus. Voir Annexe VI. 

 

Vote du Règlement Intérieur :  Pour 36 voix – Contre 0 voix – Abstention 0 voix 
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• LA RANDO "CAUSSE-VEZERE 2022 
  

La 12ème édition de notre randonnée VTT aura lieu le dimanche 5 juin 2022. Les tracés définitifs 

sont ceux qui étaient prévus en 2020 et 2021, mais qui n'ont pu être réalisés.  

Les parcours que nous proposons sont de 30 - 45 - 60 km balisés 

Marche de 13 et 18 km 

Découverte de 20 km et kids de 7 km 

 

 

• RAPPORT SECURITE 
 

Le bilan des accidents reste faible avec seulement 2 déclarations d'accident en 2021. 

  

Des stages aux 1
er

 secours sont toujours proposés gratuitement par le comité départemental 

olympique sur une journée le vendredi mais c’est difficile pour ceux qui travaillent. 

 

Rappel des règles de sécurité 

- Port du casque obligatoire 

- Certificat médical n'est plus obligatoire pour l’école VTT, mais conseillée par le club 

- Une visite chez son médecin est nécessaire pour les membres du club, même si elle n’est pas 

obligatoire au-delà de la 1
ère

 adhésion. Un test à l’effort après 50 ans est plus que nécessaire. 

 

Le club utilise son site internet www.vttacv.fr pour programmer les sorties club et les séances de 

l'école VTT. 
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• QUESTIONS DIVERSES  
 

Question posée par Frédéric COSTA, éducateur à l'école VTT. 

 

Peut-on rajouter une séance le mercredi après-midi pour les jeunes de l'école VTT 

 

Réponse du président : même si nous avons un grand nombre d'éducateurs et de parents disponibles 

pour nous aider dans l'encadrement de l'école VTT, cela reste des bénévoles et rajouter une séance 

supplémentaire le mercredi risque de faire une contrainte de plus. Certains éducateurs sont encore en 

activité et travaillent le mercredi. Pour les retraités, ils sont déjà sollicités lorsque nous intervenons en 

milieu scolaire et le mercredi après-midi certains gardent leurs petits-enfants.   

 

• ELECTION DES MEMBRES AU BUREAU 
 

Vote pour l'élection au bureau de :  

  
Tous les membres du bureau arrivent en fin de mandat et se représentent à nouveau 

 

-  Marjorie POIRIER  

- Henri ROSENDO  

- Christophe BOURDET 

- Pierre-Jean MANET 

 

Un nouveau membre vient compléter le bureau : Frédéric COSTA  

 

Vote des nouveaux membres :  Pour 36 voix – Contre 0 voix – Abstention 0 voix 
 

 

 

Le bureau est composé de : 

 

- Pierre-Jean MANET  - Président 

- Henri ROSENDO  - Secrétaire et chargé des séjours et des partenariats 

- Christophe BOURDET  - Trésorier  

-  Marjorie POIRIER - Secrétaire Adjoint chargée de l'école VTT 

- Frédéric COSTA - Responsable Ecole VTT et délégué Sécurité 

  

 

La séance est levée à 19h45. 

      

 

Le Secrétaire                                                               Le Président 
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ANNEXE I 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DU CLUB EN 2021 
 
Evolution des effectifs : 

 
A ce jour nous sommes à 161 licenciés  (+ 16) : 

- 96 jeunes  (+ 13)  

- 65 adultes (+3) dont 16 membres en VTT électrique 

 

A cela s'ajoute 3 membres sympathisants (- 4) et 3 membres d'honneur 

 

Soit un total de : 167 membres au club 

 

Le club VTT Aventure est le 1
er

 club en nombre de licenciés FFVélo sur la région Nouvelle 

Aquitaine. 

 

Quelques statistiques : 

 

- 21 féminines 

- 45  membres soit 32% des effectifs sont de St Pantaléon de Larche 

 
Depuis 2006 le club est en constante évolution passant de 23 licenciés à la FFCT à 161 en 2021 

(licences enregistrées sur le site fédéral). Nous avons aussi 2 membres cotisants déjà licenciés dans 

un autre club. 

 

Les formations : 

 

En 2021 le club a poursuivi ses efforts pour se doter d’encadrants diplômés en plus grand nombre. 

Nous comptons actuellement 

 

Animateurs :  - Cyril Barre - Aurélien Barre (2021) 

                         - Bernard Veissiere  - Mattéo Sourdès (2021) 

  - Franck Malengreau - Guillaume Laurent (2021)  

  - Antoine Smaegge - Mattéo Chaigneau (2021) 

  - Marjorie Poirier - Gianni De Checchi (2021) 

  - Nicolas Petitjean 

  - Frédéric Costa 

  - Patrick Thillet 

  - Jean-Luc Favauge 

     

  

Initiateurs :  - Florian Rhedon (2019) - José De Oliveira 

                       - Hanta Barre            - Etienne Millery (2019)  

 - Henri Rosendo - Jean-Louis Farrant 

 - Didier Dejean - Katell Ines 

 

Moniteur :     - René-Pierre Plissonneau (2021) 

 - Pascal Desmoineaux 

 - Pierre-Jean Manet 
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Les activités : 
 

Le bureau du club s'est réuni à trois reprises durant l'année 

 

Les sorties club à la fin Novembre 

- 39 sorties club réalisées au total à fin Novembre. 

- 14 sorties club en VAE 

- 5 sorties club "Entre-filles" (nouveauté 2019) 

- Quelques randonnées à l’extérieur 

 

Les événements marquants 2021 

 
Le 28 février : Le club a donné un coup de main aux organisateurs du Trail de la Truffe à 

Chartrier Férrière en effectuant la fermeture des circuits en VTT. 

 
Du 8 au 10 mai : Tout d'abord repoussé au mois de novembre 2021, le week-end prévu sur La 

Lozèrienne VTT a été définitivement annulé et nous avons récupéré les arrhes versés. 

 

Le 30 mai : L’organisation de notre 12
ème

 Causse-Vézère a dû être annulée en raison du 

COVID. 

 

Le 26 juin : Le club a donné un coup de main aux organisateurs (Crédit Agricole des caisses 

locales) pour le balisage des circuits d'une randonnée au profit de l'association "Rêves d'enfants". 

L'école VTT du club et quelques-uns de nos membres ont participé à cette manifestation. 

 
Le 27 juin : La journée des familles n'a pas pu se faire comme souhaité au départ en raison du 

COVID 

 
Du 2 au 9 juillet : Un séjour "Pour Routiers" a été organisé par le Comité Départemental, 

mais sous l'étiquette du club, pour tous les licenciés de la Fédération et avec des encadrants 

n'appartenant pas au club. Il sera reconduit en 2022.  

 
Du 10 au 11 juillet : Les membres en VTT Electrique ont organisé un week-end VTTAE à 

Argentat avec la présence d'une quinzaine de membres.  

 

En septembre : Le club espérait proposer un week-end au Salagou, mais les conditions 

sanitaires n'ont pas permis de mettre ce projet en place. 

 
Le 11 septembre : Présence du club au Forum des Associations à St Pantaléon de Larche 

 

Le 3 octobre : La Sortie prévue sur la journée à Clavel (Lot) est reportée à 2022. Les 

conditions météo annoncées étaient trop mauvaises pour apprécier ce moment de convivialité. 

  

Le 16 octobre : Le club a donné un coup de main aux organisateurs du Trail de la Paix pour 

contrôler le balisage des circuits. 

 
Le 21 novembre : Nous avons arrosé dignement la sortie club par un petit casse-croûte 

Beaujolais (après le vélo bien sûr).  

  

Le 5 décembre :   Nous étions présents pour le Téléthon à la Base Nautique cette année. 

Hélas, les très mauvaises conditions météo n'ont pas permis de mettre en place ce qu'on souhaitait 

faire. 
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Les activités périscolaires 
 

L'année 2021 fut encore l'occasion pour le club d'intervenir auprès de l'académie pour 3 classes de 

primaires à l'école du bourg avec 3 séances de 2 heures pour chaque classe au mois de mai et juin 

2021. La dernière étant une sortie entre le bourg de St Pantaléon et Bernou. Le thème du projet portait 

sur le Savoir Rouler à Vélo (ce qui a permis à 75 enfants d'obtenir leur attestation. 

 

Nous avons participé à la quinzaine du Causse organisée par les écoles de Chasteaux, Lissac sur 

Couze, St Cernin de Larche et Nespouls les deux dernières semaines de juin avec des groupes d'une 

quinzaine de jeunes par séance d'une demi-journée. 

 

Les prestations été 2021 à la base nautique du plan d'eau "Location de VTT" 
 

En collaboration avec l'agglo et l'office de Tourisme de Brive, nous avons mis en place de la location 

de VTT sur le site de la base nautique avec la création d'un Service Civique pour l'occasion ainsi 

qu'une étudiante en STAPS (stage en entreprise). 

 

Financièrement, la location de VTT est positive, la météo très moyenne cet été a plutôt encouragé les 

touristes à faire du vélo plutôt que du pédalo sur le lac. 

 

Nous avons dans un VTT Electrique d'occasion supplémentaire  

Pour 2022, le club ne souhaite pas poursuivre les locations de VTT qui demandent beaucoup 

d'investissement personnel (surtout du président !) mais conservera les animations pour les centres 

aérés et autres groupes en fonction des demandes. 

 

Le Bilan des locations de VTT (évolution depuis son lancement) 

 

Année Fiches Loc. Locations € Nb anim. 
Animations 

en € 
Bilan Annuel 

2016 73        2 259,00 €  0                  -   €               2 259,00 €  

2017 109        3 173,00 €  5           814,00 €               3 987,00 €  

2018 89        2 607,00 €  11        2 533,00 €               5 140,00 €  

2019 131        3 614,00 €  10        2 289,00 €               5 903,00 €  

2020 163        4 360,00 €  7        1 911,00 €               6 271,00 €  

2021 194        8 355,00 €  10        2 448,00 €             10 803,00 €  
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Les Projets pour 2022 :  

 
Les objectifs internes 

 

Nos sorties clubs sont programmées tous les dimanches matin à 08H30 et 09H00 pour les Loisirs. 

L'objectif est de proposer systématiquement une sortie club à nos membres, même lorsque des 

randonnées sont organisées dans les environs car tous ne souhaitent pas les faire. Pour cela, nous 

avons besoin d'avoir des "pilotes" qui connaissent bien le coin pour mettre en place ces sorties en 

remplacement des "habituels" qui ne sont pas toujours disponibles. 

 

L'horaire de 08H30 n'est pas figé, si quelqu'un souhaite proposer un horaire un peu plus tardif, il y a 

possibilité de le mettre en commentaire sur le site ou proposer une nouvelle sortie. 

 

Nous proposerons aussi pour l'hiver des sorties le samedi après-midi. Pour faciliter le travail, elles se 

systématiquement proposées au départ de la Base Nautique et de 14h à 17h maximum. 

 

Nous proposons un horaire pour les vélos à assistance électrique le vendredi après-midi. Les séances 

seront portées sur le site du club et ne seront réservées qu'à ce type de vélo. 

 

Nous allons essayer de relancer les sorties "Entre-filles" un samedi sur deux aux mêmes créneaux 

horaires que l'école VTT. Mais nous l'ouvrirons peut-être à tous ceux qui souhaitent découvrir 

l'activité VTT en mode "Tranquille". 

 

Nous voulons créer une "Commission sortie club" qui puisse prendre le relais du président dans la 

préparation des sorties dominicales. Une équipe de quelques membres pourrait planifier ce sorties en 

proposant aussi une trace GPS à chaque fois, cette trace est mise en ligne sur un site dédié la veille de 

la sortie, mais en aucun cas il y a obligation de la suivre. Si un groupe décide de faire un autre choix, 

libre à lui. 

 

Lorsque la météo sera mauvaise, nous proposerons des ateliers mécaniques dans le même créneau 

horaire pour ceux qui le veulent et qui ne souhaitent pas se mouiller et pourquoi pas une petite 

formation au GPS. 

 

Nous renouvellerons notre convention avec l'école de St Pantaléon concernant les 3 classes de CM1 

et CM2 du bourg pour 3 séances en mai 2021 et notre partenariat avec les écoles du Causse pour leur 

quinzaine 2021. 

 

La Base VTT labellisée avec des circuits balisés autour du plan d'eau a été mise en place par l'agglo 

de Brive le 4 mai 2019 (inauguration). Nous avons collaboré au balisage de ces circuits et nous 

continuons à le faire lorsque ceux-ci sont dégradés.  

 

Le président étant aussi à l'origine du balisage sur les autres bases VTT et sur "La Corrézienne VTT" 

n'hésitez pas à lui faire retour de problème de balisage. 

 

Le balisage de "La Corrézienne VTT" étant terminé, si vous désirez en savoir plus sur ce parcours de 

presque 1000 km autour de la Corrèze, n'hésitez pas à vous rendre sur le site dédié : 

www.lacorreziennevtt.fr 
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Autres objectifs : 
 

En plus de toutes les randonnées proposées dans la région, nos principaux objectifs seront : 

 

 

 - 3 avril : Sortie club (journée) à Clavel (46) chez JL Favauge 

 - du 6 au 8 mai : Week-End club au Salagou (coût de 30 € par pers.) 

 - 5 juin : Notre 12
ème

 Causse Vézère au plan d'eau du Causse 

 - 26 juin ou 3 juillet : Journée des familles pour tous (Ecole VTT et Adultes) 

 - du 1
er

 au 10 septembre : séjour cyclotourisme à Argentat (proposé au niveau national). Jean-

Louis Vennat (président du CODEP19) s'occupe de toute l'organisation. C'est un séjour pour 

les "Routiers" 

 - 1 journée à Sédières : Sortie club avec repas au restaurant 

 - Et toujours nos sorties Beaujolais et Téléthon 

 

 

 

Des stages d'éducateurs proposés par le Comité Départemental en 2021 

 

 - 12 et 13 février - Stage Animateur à la Base de la Lombertie au Saillant 

 - 18 au 20 février  - Stage Initiateur à la Base de la Lombertie au Saillant 
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ANNEXE II 

 
RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ECOLE VTT 

 

Cette année nous avons 96 jeunes licenciés à l'école VTT et deux en cours d'adhésion. Nous limitons 

volontairement ces effectifs pour pouvoir assurer un bon encadrement et assurer la sécurité des jeunes 

tout en respectant les règles fixées par notre fédération. 

Cette année, nous avons eu beaucoup de mouvements, pas mal de jeunes n'ont pas repris au mois de 

septembre alors qu'un grand nombre de nouveaux sont arrivés à la même période. 

Nous avons eu 37 nouvelles demandes, 29 licences ont été prises et 2 sont en cours 

 

La tendance est plutôt dans la fourchette des 8 à 12 ans, à contrario, nous avons perdu pas mal de 

jeunes dans les 14 à 17 ans. 

 

Nous avons actuellement : 

 

3 moniteurs grâce au renfort des moniteurs du CRB 

8 initiateurs (mais seulement 5 d'actifs à l'école VTT) 

14 animateurs (mais seulement 9 d'actifs à l'école VTT) 

 

Nous pouvons aussi compter sur les parents pour nous aider à assurer l'encadrement. 

Il est important que ceux qui interviennent à l'école VTT soient obligatoirement licenciés. 

 

 « Sachant que la réglementation en matière d'encadrement nous demande d'avoir un minimum de 2 

adultes par groupe de 12, avec une moyenne supérieure à 50 jeunes, nous sommes dans l'obligation 

d'avoir 6 groupes de constitués, avec au minimum 6 initiateurs ou moniteurs et tout autant en 

animateurs et adultes encadrant. 

  

Durant l'année nous avons proposé : 

 

- 26 séances le samedi après-midi  

o 1 séance a été annulée pour cause de mauvaise météo 

o 3 participations aux rallyes raids 

 

- le critérium départemental des jeunes à la Base Nautique de Lissac sous forme de Rallye Raid 

VTT avec 32 jeunes, 12 éducateurs et 10 parents bénévoles. Cette manifestation ouverte à 

toutes les écoles du département a rassemblé pas moins de 100 jeunes avec leurs éducateurs, 

soit environ 130 personnes. 

 

- 2 autres rallyes Raid VTT ont été organisés à Sédières avec 6 jeunes et St Robert 28 jeunes. Je 

note qu'avec les éducateurs, nous avions quelques parents accompagnants qui ont été très 

utiles dans l'organisation des ateliers. Cette année, en raison du COVID et des conditions 

sanitaires exigeantes, nous n'avons pas pu prendre en charge les piques niques sur les rallyes. 
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o Les récompenses : 

 

Le classement du challenge assiduité 2020-2021 : 

• Chez les filles 

o 1
ère

 Célia JUBERTIE avec 77 points 

o 2
ème

 Faustine MALENGREAU avec 74 points 

o 3
ème

 Astrid PARET avec 70 points 

o 4
ème

 Pauline LAFAIRE avec 69 points  

• Chez les garçons 

o 1
er

 ex-aequo  Arthur JEANTAUD avec 72 points 

 Landry SMAEGGE avec 72 points 

o 3
ème

 ex-aequo Louka CAUTY avec 70 points 

 Simon DIZ avec 70 points 

o 4
ème

 Jules BEAREZ avec 67 points 

 

 Les classements du critérium régional 2021 : 

o 1
ère

 en Minime : Célia JUBERTIE 

o 3
ème

 en Minime : Pauline LAFAIRE 

  

 Le Concours National d'éducation routière par équipe de région 

o 3
ème

 place de Faustine MALENGREAU avec son équipe 

 

 Le Concours Européen d'éducation routière par équipe 

o Faustine MALENGREAU fait partie des deux filles 

sélectionnées au niveau national pour participer à ce concours. 

 

 Les Rallyes Raids 

 

• Lac du Causse le 27 mars 2021 

 

o Benjamin Filles 

 1
ère

 Faustine MALENGREAU 

o Minime Filles 

 1
ère

 Célia JUBERTIE 

 2
ème

 Pauline LAFAIRE 

 3
ème

 Astrid PARET 

o Cadet Filles 

 1
ère

 Maelis BORDES 

o Junior Garçons 

 1
er

 Aurélien BARRE 

 3
ème

 Mattéo SOURDES 

 

• Sédières le 19 juin 2021 

 

o Minime Filles 

 1
ère

 Célia JUBERTIE 

 2
ème

 Pauline LAFAIRE 

 3
ème

 Astrid PARET 
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• St Robert le 16 novembre 2021 

 

o Benjamin Filles 

 1
ère

 Faustine MALENGREAU 

 2
ème

 Sarah JEBRAK 

o Minime Filles 

 1
ère

 Célia JUBERTIE 

 2
ème

 Astrid PARET 

 3
ème

 Pauline LAFAIRE 

o Benjamin Garçons 

 1
er

 Titouan DESBOIS 

 

 

- Il y a aussi un classement des écoles VTT sur ces trois rallye Raid, et VTT Aventure arrive 

1er avec 66 jeunes ayant participé sur les 3 rallyes. 

 

- Au niveau des écoles Françaises de Vélo de plus de 30 jeunes, le club se situe à la 8
ème

 place 

de ce classement sur un total de 57 écoles. 

 

- Le Comité Départemental a proposé plusieurs stages pour les jeunes durant l'année. Nos 

jeunes en ont bien profité puisque nous avons eu : 

 

o Mardi 16 février (8-12 ans) - 6 jeunes et 3 éducateurs 

o Mercredi 20 février (13-17 ans) - 9 jeunes et 2 éducateurs 

o Mardi 26 octobre (8-12 ans) - 14 jeunes et 4 éducateurs 

o Mercredi 27 octobre (13-17 ans) – 6 jeunes et 3 éducateurs 

 

 

Le projet pédagogique de l'école VTT 

 

Il est de rendre les jeunes autonomes sur leur vélo. Nous leur apprenons : 

 

o à manier leur vélo avec une certaine habilité 

o à s'orienter avec ou sans carte 

o à entretenir et réparer leur vélo 

o à leur inculquer les bases nécessaires à la sécurité routière 

 

 

 

LES OBJECTIFS 2022 
 

 Les séances de l'école VTT se feront toujours aux mêmes horaires le samedi après-midi de 14 

à 16:30. La plupart du temps, les rendez-vous se feront à la Base Nautique du lac du causse. 

 Durant chaque cycle (entre deux vacances scolaires) nous organiserons une séance orientation 

dont le niveau de difficulté sera adapté à chaque groupe. Ces séances se dérouleront au départ 

d'un lieu différent de la Base Nautique. Nous proposerons aussi proposé une séance incluant la 

pratique de la mécanique.  

 

 Nous nous fixons l'objectif de pouvoir programmer toutes les séances de l'école VTT 

sur le site Internet du club entre 2 périodes de vacances scolaires. 

 

 Maintenir le Challenge Assiduité aux séances de l’école VTT 
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Pour 2021-2022 nous reconduisons le challenge assiduité avec la même cotation, nous 

tenons compte de l'inscription du jeune sur le site du club. Qu'il soit "Présent" où "Absent". 

Il faut qu'il soit inscrit. Le règlement consultable sur le site du club. 

 

   L’encadrement au club, nous souhaitons former encore plus d’éducateurs fédéraux (appel à 

candidature). 

 

Les espaces d’évolution  

 

En plus d'un espace naturel qui nous est dédié à la Nadalie et l'espace "Vézère-Causse" pour les 

jours de mauvais temps, nous avons aussi le Bike Park du plan d'eau pour faire évoluer nos jeunes. 

Des créneaux sont partagés avec l'ASPTT Brive qui l'utilise le mercredi après-midi et nous le 

samedi après-midi.  

 

 Stages pour les jeunes du club 

Ils seront mis en place en 2022 avec la collaboration du Comité Départemental 

 

 Mardi 15 février à la Base Nautique pour les 8-12 ans 

 Mercredi 16 février à la Base Nautique pour les 13-18 ans 

 Du 26 au 28 avril, lieu à déterminer 

 Mardi 25 octobre , lieu à déterminer pour les 8-12 ans 

 Mercredi 26 octobre, lieu à déterminer pour les 13-18 ans 

 

   Le critérium départemental 

Sa date a été fixée au 2 avril 2022 et le lieu retenu sera la base nautique du plan d’eau du 

causse. Comme en 2021, il se déroulera sous la forme d’un Rallye Raid VTT. 

 

   Le critérium Régional 

Nous n'avons pas encore de date 

 

   Le Concours Départemental d'éducation routière pour les 12 ans et moins 

La date est fixée au 14 mai, certainement à St Pantaléon de Larche 

 

   La semaine des jeunes 

La semaine nationale des jeunes aura lieu à Vezoul (70) , du 10 au 17 juillet 2022. 

 

   Le Rallye Raid organisé par le club 

La date retenue pour l'organisation est le 2 avril 2022 à la Base Nautique du lac du Causse. 

Il servira de support au critérium départemental 

 

   Les autres Rallyes Raid VTT 

Le club du Doustre propose sa date au 11 juin 2022 

Le club d'Objat propose sa date au 24 septembre 2022 

Le club de Collonges propose sa date au 15 octobre 2022 

  
   Séjour Jeunes proposé par le club : 

 

• Le club réfléchis sur un séjour de 3 jours aux vacances de la Toussaint pour les jeunes 

de l’école VTT à l’espace des milles sources à Bugeat. 

• Une participation par enfant sera demandée. 

• Les places seront limitées. 

• Déplacement en minibus possible (limité à 8 places). 



ANNEXE III

En date du 31 décembre 2021

Achats Ventes

Achat de matériels Vente de marchandises

Achats non stockés Produit des activités annexes

Achats de matières premières

Services Extérieurs Subventions

FFCT Institutions

Entretien et réparations

Primes d'assurances et autres

Autres Services Extérieurs Autres Produits Gestion Courante

Publicité, publications Dons

Déplacements, missions et réceptions Cotisations

Frais postaux et Communications Participations aux sorties

Services bancaires

Prestataires

Charges de Personnel Produits Financiers

Rémunération du personnel Intérêts des comptes financiers

Autres Charges de Gestion Produits Exceptionnels

Charges diverses gestion courante Divers

Partenariats

Charges Exceptionnelles Reprise sur Ammort. et Provisions

Produits Constatés d'avance Provisions

Engagements à réaliser

Total des Charges de l'exercice Total des recettes de l'exercice

Emploi des contributions volontaires en nature Contributions volontaires en nature

Bénévolat Bénévolat

Renouvellement Automatique Cotisations Renouvellement Automatique Cotisations

Total Total

Résultat de l'exercice 2021

Etat de la trésorerie

En attente

En espèces

Sur livret

En banque

12 600,00 

273,98 

55 633,31 59 376,12 

3 742,81 

419,60 500,00 

5 734,43 

6 448,60 

8 371,23 

-9 974,06 

11 622,71 

12 600,00 

43 033,31 46 776,12 

1 350,00 

VTT AVENTURE CAUSSE VEZERE

1 350,00 

0,00 0,00 

838,50 

3 000,00 

4 650,00 3 000,00 

12 600,00 

239,59 

360,00 

12 600,00 

3 300,00 

1 350,00 

69,00 

838,50 39,94 

39,94 

0,00 

778,45 

48,05 

17 668,38 20 844,75 

18 444,62 21 704,75 

1 383,70 

3 488,00 5 734,43 

546,06 

4 812,51 

12 464,42 1 803,00 

439,56 13 144,00 

Budget réalisé en 2021

CHARGES PRODUITS

14 287,68 14 947,00 
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ANNEXE IV

Achats Ventes

605 Achat de matériels 707 Vente de marchandises
6051 Matériel Club 7071 Tenues club aux membres
6052 Petit Matériel 7072 Equipements
6053 Tenues Club
6054 VTT 708 Produit des activités annexes

7083 Inscriptions aux randos
606 Achats non stockés 7084 Buvette et restauration

6062 Produits pharmaceutiques 7085 Revente de VTT
6063 Fournitures d'entretien et jetable 7086 Revente petit matériel
6064 Fournitures administratives 7087 Location de VTT
6068 Autres fournitures 7088 Prestations avec les scolaires
607 Achats de matières premières 7089 Prestations avec les centres Aérés

6071 Buvette 70810 Prestations diverses
6072 Nourriture

Services Extérieurs Subventions

613 FFCT 741 Jeunesse et Sports
6131 Adhésion fédérale 7411 CNDS
6132 Reversement Licences & Ab. Revue 744 Institutions
6133 Prises d'options 7441 Subvention CD (FDVA2)
6134 Redevance Séjours Route 7442 Conseil Départemental
615 Entretien et réparations 7443 Commune (Fonctionnement)

6151 Entretien VTT et accessoires 7446 FFCT (Ecole VTT)
616 Primes d'assurance 7447 FFCT (Aide sur Actions)

6161 Assurances Locaux et remorque 7448 Ministère de la Cohésion Sociale
6162 Assurances autres 74490 Commune (Mise à dispo locaux)
618 Divers 74491 Ville de Brive (Soutien Rando)

6182 Photocopies 74492 CDOS de la Corrèze
6183 Location de salle / Matériel

Autres Services Extérieurs Autres Produits Gestion Courante

623 Publicité, publications 751 Dons
6232 Banderoles 7511 Partenaires du club
6234 Récompenses et lots
6237 Publications 756 Cotisations
625 Déplacements, missions et réceptions 7561 Licences FFCT

62512 Location de véhicules 7562 Abonnements revue fédérale
62513 Déplacements - Essence / Péage 7563 Cotisations Ecole VTT
62520 Frais Séjours Cyclo "Route" 7564 Cotisations membres
62521 Frais Séjours Membres 7565 Cotisations Sympathisants
62522 Frais Séjours Ecole VTT 7566 Doubles cotisations
62523 Prestation de service 7567 Inscriptions Séjours Cyclo "Route"
62530 Annulation de séjour 7568 Remboursement des hôtels en Séjour
62560 Frais de réception
62561 Journée des familles 758 Participations aux sorties
626 Frais postaux et Communications 7581 Membres

6263 Affranchissements 7582 Ecole VTT
6265 Abonnement Portable
627 Services bancaires

6271 Frais bancaires
628 Prestataires

6281 Hébergement Site Internet
6282 Hébergement Awoo Internet
6283 Commissions sur ANCV
6284 Commissions sur Paiement CB

Charges de Personnel Produits Financiers

5 Charges de sécurité sociale et autre 768 Intérêts des comptes financiers
6413 Primes et gratifications 7681 Intérêts Livret

7682 Intérêts (Parts Sociales)

Autres Charges de Gestion Produits Exceptionnels

658 Charges diverses gestion courante 778 Divers
6586 Cotisations reconduites 7781 Manifestations
6587 Cotisations remboursées 7782 Charges Constatées d'avance
6588 Divers Régularisations 779 Partenariat

7791 FFCT Fête du vélo
7792 Partenaires Rando
7793 CODEP Cyclo-Déc. / Rallye Raid

Charges Exceptionnelles Reprise sur Ammort. et Provisions

688 Frais de gestion 781 Provisions
6881 Produits Constatés d'avance 7815 Reprise sur provisions
689 Engagements à réaliser
6894 Engagements d'achats à réaliser

Total des Charges de l'exercice Total des recettes de l'exercice

Emploi des contributions volontaires en nature 87 Contributions volontaires en nature

8611 Bénévolat 8711 Bénévolat
8621 Renouvellement Automatique Cotisations 8721 Renouvellement Automatique Cotisations

Total Total

Solde de l'exercice 2022 Solde de l'exercice 2021

Résultat de l'exercice 2022

LE PRESIDENT LE TRESORIER

Pierre-Jean MANET Christophe BOURDET

89 623,00 89 623,00 

2 957,85 2 957,85 

0,00 

22 000,00 22 000,00 
584,00 584,00 

0,00 4 350,00 

86 22 584,00 22 584,00 

160,00 

67 039,00 67 039,00 

160,00 

100,00 

0,00 

68 480,00 78 4 350,00 

1 100,00 
0,00 

320,00 4 350,00 

1 000,00 

0,00 

65 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

450,00 

71,00 

30,00 

70,00 

1 100,00 77

1,00 

40,00 
80,00 

71,00 64 0,00 

150,00 

270,00 

76

0,00 
120,00 

0,00 

1 000,00 
0,00 0,00 

40 000,00 
2 000,00 

500,00 

70,00 0,00 

0,00 

80,00 

450,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 591,00 

500,00 

600,00 

46 241,00 

0,00 

0,00 

2 800,00 
45 291,00 

500,00 

1 000,00 

47 700,00 
200,00 

0,00 
0,00 

40 000,00 900,00 

62 49 320,00 

3 000,00 

75

500,00 

200,00 
500,00 

1 200,00 

2 000,00 0,00 

1 200,00 
600,00 800,00 

0,00 
355,00 0,00 

355,00 500,00 

2 000,00 3 291,00 

61 5 839,00 74 6 877,00 

0,00 1 086,00 

2 884,00 

6 877,00 

0,00 
0,00 

2 800,00 
54,00 

700,00 

200,00 
2 000,00 

2 200,00 200,00 

300,00 1 000,00 

30,00 0,00 

100,00 

600,00 

0,00 
500,00 1 000,00 
100,00 

1 000,00 400,00 
1 500,00 

4 500,00 
700,00 5 400,00 

8 200,00 3 000,00 

1 000,00 0,00 
2 000,00 3 000,00 

VTT AVENTURE CAUSSE VEZERE

Budget prévisionnel pour l'année 2022

CHARGES PRODUITS

60 11 400,00 70 8 400,00 
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ANNEXE V 
 

REPARTITION PAR POSTE 
   

 
 

L'excédent de recettes s'explique sur le fait que toutes les activités que nous avons souhaité mettre en 

place ont été annulées pour cause de COVID 

 

- Pas de Week-end Club  

- Pas de journée club 

- Pas de journée des familles 

- Pas de séjour jeunes 

- Des recettes en locations de VTT qui ont très bien fonctionnées cet été (voir ci-dessous) 

 

   

 
 

 

 

 



ANNEXE VI

Catégorie Licence
Assurance

Petit Braquet

Total Licence 

+ Assurance

Pour un enfant 22,00 €   34,00 €           

à partir du 2ème enfant d'une 

même famille
19,00 €   31,00 €           

JEUNE

(18 à 25 ans)
Pour un jeune 22,00 €   Jeune de 18 à 25 ans 12,00 €                      22,00 € 34,00 €           56,00 €           

Déjà licencié dans un autre 

club FFCT
22,00 €   Adulte -  €               -  €               22,00 €           

Pour un membre 22,00 €   Adulte 28,50 €           50,50 €           72,50 €           

Conjoint (2ème adulte) 13,00 €           35,00 €           54,00 €           

Jeune de 18 à 25 ans 12,00 €           34,00 €           53,00 €           

SYMPATHISANT Adulte sans pratique du VTT 10,00 €   10,00 €           

En Option : Revue Fédérale mensuelle 25,00 €    Mini Braquet 20,00 €           Minoration de 2,00 €  sur la licence

 Grand Braquet 72,00 €           Majoration de 50,00 €  sur la licence

Mini Braquet Petit Braquet Grand Braquet

X X X

X X X

X X

(1) Seul le cardio à fonction unique est garanti X X

(2) Les Smartphones sont exclus de la formule GB X X

X

X

X

X

Dommages au vélo

 Ces options sont à signaler lors du renouvelement de la 

licence. Voir les conditions sur la note d'information de 

l'assureur 

FAMILLES 19,00 €   

Responsabilité civile

Dommages aux équipements vestimentaires

Dommages au GPS (2)

Dommages au cardio (1)

Dommages au casque

Assurance rapatriement

Accident corporel

Cotisation club

12,00 €           

Licence Assurance Obligatoire

22,00 €           
à partir du 2ème membre 

d'une même famille

Recours et défense pénale

Section

Uniquement pour la 1ère adhésion

Ensuite, renouvellement gratuit sur simple demande d'adhésion

ADHESIONS CLUB 2022

ECOLE VTT Jeune de - 18 ans 12,00 €           Offerte

Montant total 

de l'adhésion 

au club

ADULTES
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