
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION VTT CLUB BAR SUR LOUP 

Le 11 03 2022 à 19h en visio conférence 

ORDRE DU JOUR 

1- Rapport moral et financier 

2- Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau 

3- Projets 2021 

4- Questions diverses 

PRESENTS EN VISIO 

Fabien 

Joel 

John 

Remi 

Farzad 

Sylvain 

Adeline 

Christelle 

Vincent 

Lilian  

Victor et son papa 

Victor et son papa sortent de la reunion à 19h36 

A la demande de Sandra Terrusse par mail adressé aux animateurs avant le démarrage de la réunion 

de reporter celle une nouvelle fois l’Assemblée Générale, l’ensemble des participants répondent 

défavorablement. 

 

1-RAPPORT MORAL ET FINANCIER 

A-Rapport Moral 2020-2021 

Point animateurs-trices de la saison 

Sylvain 

John 

Christelle 

Lilian 

Sandra 

John 



Joel 

Farzad 

Mickael 

Pierre C. 

Christophe 

Consultant animateur FFC : 

 Pierre MONTEUX 

Faits marquants 

Question posée par le président pour les questions prévus à l’ordre du jour : main levé ou secret ?  

secret retenu via application de vote Balotilo – L’ensemble des présents reçoit le lien pour voter , les 

résultats seront connus à 21h ce jour et accessible par tous les votants. 

Rapport moral du président 

3 éléments majeurs pour la saison écoulée :  

- Elément n°1 : La crise covid difficile à gérer suivant variation des protocoles, beaucoup de 

changements, le club a tout de même fait tout son possible pour organiser un maximum de 

sortie tout en respectant les gestes barrières 

- Elément n°2 : crise de Gourdon, pour rappel battue non signalée, dispute avec les chasseurs, 

on a roulé plus bas pour la sortie, les chasseurs ont exprimé leur mécontentement, attaque 

personnelle du président, rencontre de tous les acteurs, stade actuel : statut quo . Un 

courrier reçu avec interdiction du vtt, absence de courrier contraire. La gendarmerie en 

contact car voulait surveiller ce qu’il se passait, tout le monde a dit « ok vous pouvez rouler 

avec respect des sentiers ». 

- Elément n°3 : Crise interne, président et trésorier touchés, même d’autres animateurs, le 

trésorier a décidé de démissionner en date du 14 02 2022 et à effet immédiat. 

Esprit du club : convivialité, joie, amusement 

 

Point sponsors 

Groupama nous a donné en 2021, 1500 euros de sponsoring, mairie de bar sur loup 2000 euros -

> utilisation au financement de 2 VAE d’occasion, vae en cours de rééquipement, support de 

Lilian pour ré-equiper. Velos assurés par groupama, peuvent être prêtés. 

 

Adhérents 

 

Aujourd’hui 57 adhérents, bcp moins qu’avant (historique 100), encore des licences non faites 

(mail envoyé+ bug chez ufolep) : 10 licences bloquées 

 



 

B -rapport financier 2021 

 

Rappel : l’ensemble des animateurs est bénévole, sans aucune rémunération. 

Sponsor et subvention recherché par Mr Sylvain MASSICARD 

8084,15 euros en banque avec pour information ch7que d’achat d’un vélo non encaissé à ce jour, 

300-400 euros encore à débiter liés aux soucis informatiques des licences cités plus haut 

Question : Que pouvons-nous dépenser cette année ? 

- Budget pour démarrer la prochaine saison 2000-2500 euros à réserver. 



- Nous aurions donc une enveloppe d’environ 3000 € à allouer à des animations 

Comme nous sommes à cheval entre saison le budget ne peut finir à 0 en clôture d’exercice. 

 

2-RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Pour mémoire les statuts existent depuis la création du club : Président/vice-

président/trésorier/secretaire  

Election du Président  

Se présentent : 

Sylvain MASSICARD 

Sandra TERRUSSE 

VOTES :   

Sylvain MASSICARD : 10 

Sandra TERRUSSE : 0 

 

Vice-Président 

Pas de candidat 

Secrétaire  

Se propose Vincent KUBIAK 

Pour le vote électronique, règles à suivre 

A = Vincent  KUBIAK 

B= autre 

VOTES :   

Vincent KUBIAK = 10 

Autre = 0 

 

Trésorier  

Tresorier actuel ne souhaite pas reconduire son mandat 

Se propose Farzad NOBAR 

Pour le vote électronique, règles à suivre 

A = Farzad NOBARD pour le vote 

B = autre 



VOTES :   

Farzad NOBAR = 10 

Autre = 0 

 

En l’absence de vice-président le bureau devra peut-être se réunir pour revoir les statuts. 

 

 

3-PROJETS 2022 

 

- 19/03/22 Evènement avec Michel et Augustin, course avec lots 

- Week end Roubion : à confirmer à cause de la reprise du covid à date 

- Proposition : dès que AG validée et nouveau bureau validé, nouvelle réunion pour aborder 

les projets. -> validé 

 

 

 

VOTES :  POUR 10 / CONTRE 0 

 

 

 

4-QUESTIONS DIVERSES 

Passage au vote -> résultats annoncés sur l’appli à 21H le 11/03/2022 

Attentes partagées : ambiance, les gamins apportent énormément, pas club compétition, détente, 

loisir, plaisir de rouler, transmettre qq chose. 

Point organisation : Nécessité de réorganiser les taches entre les membres du bureau pour répartir 

les temps. 

Est-il prévu de faire des événements avec le club, pour exemple bigreen sortie club ? réponse :  pas 

dans le cadre du club mais à l’initiative de chacun 

Proposition d’écrire une charte du club : règles et valeurs / état d’esprit à avoir 

 

 

La séance est levée à 19h59 


