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L'ASSEMBLEE GENERALE  
 

Du Mercredi 
12 décembre 2012 

à 18h30 heures 
 
 
 

Au siège de MCF 
5 rue Raoul Blanchard 

38000 Grenoble

 
 
  
Participants : 

 membres du bureau : Julien Rebuffet (Président), Jean Sylvain Goutelle 
(Vice-Président), Sylvain Ruelle (Trésorier), Nicolas Clec’h (Secrétaire) 

 membres d’honneur : Jean Billion, Christian Guillet, Bernard Bon, Michel 
Forestier, Serge Barnel 

 adhérent de soutien : Eric Billiet, Romuald Thillou, Antoine Bussier 
 

Bilan 2012 : 
 

Bilan moral et d'activité (par J.Rebuffet et JS.Goutelle) : 
 
Après 3 années d'existence, le Président dresse un bilan positif 
des Actions menées en 2012 : 

- Réussite des 25 ans des 1ers Championnat du Monde de 
VTT de Villard de Lans avec la présence des plus grands 
noms internationaux du VTT (Gary Fisher, Joe Breeze, 
Scott Nichols, Ned Overend, Jacquie Phelan, Hans Rey…) 
et des principaux pionniers du VTT en France (Jacques 
Devi, Bernard Bon, Michel Forestier …). Pour son 1er 
événement, l'association a vue grand mais l'implication et 
la solidarité des membres de l'association ont permis de 
relever le défit ! Un remerciement spécial est adressé à 
Henry Barlow pour avoir réussi à faire venir les 
Américains et à Thierry Combaz de l'OT de Villard de Lans pour avoir assuré le 
soutien financier et logistique indispensable pour un événement de cette 
ampleur. Avec plus de 75 parutions presse en France et à l'étranger (Chine, 
presse anglo-saxone …) et un clip vidéo de 7 min, le retour media est très bon 
et contribue à accroître la notoriété de l'association. 

- Lancement du French Hall Of Fame avec l'intronisation de 25 personnalités 
historique du VTT. 

- Tenu par les membres de l'association d'une rubrique mensuelle "VTT d'hier" 
dans le magazine Vélo Tout Terrain. 

 
Les 25 ans de Villard de Lans ont monopolisé énormément d'énergie et d’autres 
actions (création d'un musée du VTT, MAJ du site Internet, organisation de WE 
et de sorties …) ont donc été mis en suspend mais vont être réactivés en 2013. 

 



 
 

Bilan financier : 
 

 
 
 

 
Le résultat positif de 787.86 € s'explique par les 25 ans de Villard de Lans qui 
ont permis de générer un peu de ressource. 

 
 

Les trois bilans ont été approuvés à l'unanimité des votants. 
 
 

 
 



 
        Les actions prévues pour 2013:  

 
 Organisation de rassemblement : 

- Il a été convenu de faire un calendrier 
officiel comprenant 3 dates minimums, 
mixant grands rendez-vous, lieux 
historiques et lieux d'habitations des 
légendes du VTT.  

- Pour l'année 2013 il est proposé de se 
retrouver le we du 1er et 2 juin à Villards de 
Lans pour le Vélo Vert festival, le 29 et 30 
juin à Briatexte et le 7 et 8 septembre à Montgenèvre (V Annexe 1). 

- Le format de chaque RDV reste à définir (bourse aux pièces, degré d'ouverture, 
programme …). 

- Il est convenu d'ouvrir ce type de rassemblement également aux possesseurs de 
VTT titane, VTT artisanaux et Fixies, car ce sont généralement des pratiquants 
qui sont sensibles à la mentalité et aux valeurs que défend l'association. 

- La réalisation d'un logo spécifique est à prévoir. 
 
 Les personnes ressources sur ce dossier sont Bernard Bon, Nicolas 

Clech, Sylvain Ruelle et Romuald Thillou 
 
 

 French Hall Of Fame : 
- Il est prévu d'essayer de négocier un partenariat 

avec Villard de Lans et Vélo Vert pour organiser la 
remise des Trophées lors du Vélo Vert Festival. 

- Afin de ne pas dévaloriser l'attribution de ce titre, 
il est convenu de limiter au maximum à cinq par 
an le nombre d'entrants au French Hall Of Fame.  

- Une liste non exhaustive de 75 personnalités est consultable (V Annexe 2). Elle 
servira de source pour les votes qui se feront avec le logiciel en ligne "Doodle". 

- Pourront participer aux votes, les membres de l'association ainsi que les 
membres du FHOF. 

- Il est convenu de mettre en lumière les membres du FHOF sur le site Internet 
de l'association. Pour chaque membre une page sera réalisée avec possibilité de 
se connecter pour mettre à jour ses informations et enrichir son contenu 
d'informations ou d'archives. 

- Un annuaire "Who's Who" va être édité sous forme de fichier PDF est disponible 
pour tous les membres de l'association ainsi que les personnalités qui sont déjà 
membre du FHOF (V Annexe 3). 

- Il est convenu de déposer le nom et le logo à l’INPI. 
 
 Les personnes ressources sur ce dossier sont Julien Rebuffet, 

Bernard Bon et Jean Billon 



 
 Musée du VTT : 

- Ce projet ambitieux reste toujours l'objectif n°1 
de l'association. L'organisation et le succès des 
25 ans ont permis de tisser des liens avec la 
commune de Villard de Lans qui est intéressée à 
moyen terme par ce projet. 

- Il est convenu de leur soumettre prochainement 
un dossier de présentation détaillé du projet. 

-  Ce dossier est actuellement en cours de 
réalisation et il sera articuler de manière à 
démontrer que ce le projet que nous portons est 
destinée à séduire le grands publique et non que 
les passionnés. 

- Pour le réaliser et avoir de bonnes idées, il est convenu de faire un peu de 
"Benchmarketing" en observant ce qui se fait déjà dans d'autres musées sur le 
même positionnement (musée du Jouet de St Claude par ex). 

- Comme la réalisation d'un tel projet peut prendre plusieurs années, voire 
plusieurs décennies, il est convenu dans un 1er temps de réaliser un musée 
virtuel sur le site Internet de l'association. Une vision à 360° degrés des vélos 
de collections peut être réalisée avec le matériel que possède Serge Barnel. 
 
 Les personnes ressources sur ce dossier sont Julien Rebuffet et 

Pierre Bonnafous 
 
 Communication : 

- Il est convenu de complètement revisiter le site de l'association car c'est outil 
important et performant pour valoriser notre travail et nos archives. 

- Le site servira de support pour le French Hall Of Fame et le musée du VTT.  
- Il doit permettre d'intégrer la gestion de base de données et être administrable 

par différent type de membre (actif, FHOF …). 
- Serge Barnel propose ses services. 
- Un tel projet prenant beaucoup de temps, il ne peut pas reposer sur une seule 

personne. Il faut donc que chacun cherche dans son réseau pour trouver des 
personnes susceptible de nous aider. 

- Concernant la rubrique mensuelle "VTT d'Antan" que nous réalisons pour le 
magazine Velo Tout Terrain, il est convenu de mettre chaque membre de 
l'association à contribution pour fournir les 12 présentations de vélo que nous 
devons faire dans l'année. Pour cela il suffit de nous soumettre un vélo, de 
rédiger sous word un article et de fournir des photos de bonnes qualités en 
JPEG. 

 
 Les personnes ressources pour le site Internet sont Jean-Sylvain 

Goutelle et Serge Barnel 
 Les Personnes ressources pour les articles Velo Tout Terrain sont 

Julien Rebuffet et Pierre Bonnafous 



 
 

 Points divers : 
 

- Une réédition du maillot "Génération Mountain 
Bike" va être lancé. Cette version reprendra les 
couleurs utilisés pour la charte graphique de la 
communication des 25 ans de Villard de Lans : le bleu et 
le vert fluo. 
Afin de ne pas avoir à gérer de stock, nous 
fonctionnerons uniquement en précommande (V Bon de 
commande en Annexe 4). 
 
 
 

- Déclaration d'utilité publique : Maintenant que l'association a plus de 2 ans 
d'existence, il est désormais possible de faire la demande auprès de 
l'administration fiscale afin que GMTB puisse être reconnu d'utilité publique. Ceci 
permettra à GMTB de recevoir des dons et d'adresser en retour une attestation 
fiscale donnant droit à un crédit d'impôt de 60 % de la valeur du don pour le 
donateur. 
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Listing Nominés Potentiels

Société Nom complet Fonctionéléphone mob Adresse de messagerie Notes
1 Absalon Julien Pil Multiple champion du monde de XC

2 Aubert Jackie ORG Organisateur des 24h du Rouret, Rallye des Dynasties, de la vallée des Roys

3 Baal Daniel FD Président de la FFC pro VTT

4 Bien Etre Barone Eric Pilotes 06 07 88 27 98eric@ericbarone.fr Cascadeur et competiteur.Recorman de vitesse à VTT

5 Billion Sylvain Fab/Org Mr VTT chez MBK, Artisant des 24 h dy Rouret, vallée des Roys, rallye des 30 dynasties, Corsika Bike

6 Billy Antoine Jour Décédé / Journaliste de la 1er heure chez VTT mag

7 Blanchardon Patrice Pil Pilote emblématique de la 1er heure 

8 Bondue Alain Team Team Manager du 1er Team MBK

9 Boué Marc ORG Initiateur du Paris Dakar VTT

10 Buscail Mark Jour 06 08 31 18 02buscailm@club‐internet.fr Photographe des années 1990

11 Candeau Olaf Pil 04 76 79 02 23 Pilote emblématique de la 1er heure / A gagner le Roc

12 Cavé Luc Jour Redac Chef de VTT mag

13 Chanton Eric Pil Décédé Vainqueur du Roc 1987

14 Chauvet Gabriel FD Responsable reglementation à la FD et organisateur de la manche de coupe du monde de Manosque en 91

15 Coste Didier Jour Createur de Velo Vert Magazine

16 Crozet Raymond PIL Participant du 1er Roc, A poussé Mecacycle à faire du VTT

17 Cunat Christian Pil 06 82 49 54 03 2e rallye Mtb Montgenevre 1987  25 juillet /alain.falque@wanadoo.fr

18 Cunat Christian Pil 06 82 49 54 03christian.cunat@orange.fr   2e rallye Mtb Montgenevre 1987  25 juillet /alain.falque@wanadoo.fr

19 De Beaudoin Marc Pil/Dis Pilote de la 1er heure / magasin et distributeur VTT Reflex

20 Deketelaere Thierry Jour 06 60 06 19 37thierry@triathlete.fr Journaliste et photographe de la 1er heure

21 Delolme Robert FD Membre historique de l'AFMB, 1er Maire VTT de France

22 Delolme Robert ORG 04 77 20 41 27robert.delolme42@orange.fr 98 ème au championnat, émergeance du VTT dans le Pilat (1er parcours français)

23 Dola François Pil Pilote emblématique du VTT descente

24 Dola François Pil 06 83 06 61 54larouelibrenice@orange.fr Viens avec sa femme

25 Drieux Christine Pil (425) 70 98 54 67 A fait plusieurs fois la traversée de la Mongolie fin 80 /Vichy / Ortophoniste

26 Ethoin Pierrick ORG Initiareur du safari sportif du Kenya

27 Fernandez Bruno FD Entraineur national historique de l'équipe de France Trial

28 Fiat Nathalie pil 06 81 47 09 30nathaliefiat@orange.fr Championne de VTT XC et DH

29 Fournel Paul Jour Ecrivain sur le vélo et ami de Jacquie Phelan

30 Francillon Jacques‐Marie Jour (06) 84 52 10  jmf@jmfrancillon.fr Journaliste et photographe de la 1er heure chez VTT mag

31 Gachet François Pil 04 76 78 63 43gachetsylvie@wanadoo.fr 1er pilote Français à remporter la coupe et les ch du monde de DH

32 Garot Jean Claude Org jcg@winning‐group.com Organisateur des championnat du monde de Villard

33 Geai Carole FD Décédé / Bras droit de Stéphane Hauvette à l'AFMB

34 Gilani Alain Mr VTT sur Reims

35 Girard Thierry Pil Champion de trial emblématique

36 Goirand Olivier Dist olivier@goirand.net Créateur de MTB diffusion et importateur de Marin et de matos exotique USA

37 Zero G GREEN Martin Boss 06 74 53 57 57zerogchamonix@hotmail.com Fondateur de Chamonix Mountain Bike

38 Grefet Denis Mec Cheville ouvrière de la 1er assistance course de chez Mavic

39 Guedard Brothers Pil Premier compétiteur en Tandem VTT

40 Guérinel Jean Michel Jour Journaliste télé VTT

41 Hecquet Jean‐Marc FD Resp comition jeune à la CNVTT

42 Hennet Patrick Jour Décédé / Photographe et journaliste de la 1er heure

43 Hosotte Parick PIL 04 66 01 37 57pharmaciebeauvoisin@orange.fr Pilote de la 1èr heure et Copain de Sophie Eglin

44 Hubert Manu FD Entraineur national historique de l'équipe de France DH

45 Jérôme Michel Mec Mecano du team Peugeot
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46 Krasniak Zbing Pil Pilote de la 1er heure

47 Larrieu Michele Pil Compétitrice de la 1er heure, 1er champion de France en 87 et 2ème à Villard

48 Lebert Jean‐Pierre FD Responsable historique des site FFC

49 Lebras Bruno PIL 06 03 77 41 4 lebrasb@yahoo.fr Pilote de la 1er heure, vainqueur de la 1er Transv/1er championnat d'europe/ cp de Fr 92

50 Legai Marc PIL 04 93 36 62 80 Champion de la 1ère heure et associé de Sandy shroots du magasin Top Cycle

51 Legros Christian FD 06 07 48 20 53 Participant au Paris Dakar VTT  / Initiateur des centres Labélisés FFC / editeur de vidéo VTT fin 80

52 Leprat Jean‐Jacque Pil Ancien champion invité par Yann Noce de Spé (Gala et course des legendes)

53 Maas Alain ORG Initiateur du Tour VTT Leroux

54 Machin Marc Pil Pilote de la 1èr heure

55 Marguet Gilles 03 81 43 31 82

56 Masip Georges 04 90 62 94 62 / 04 90 62 94 47 Industriel de St Veran sponsorisant le team beaume de venise : déjà des freins à disques à l'avant

57 Midoune Lardi Pil (425) 77 57 57 44 Vainqueur du 1er Roc en 1984 / Decedée

58 Mollard Suzanne

59 Muller Jean PIL Décédé Pilote emblématique de la 1er heure / Surnommée Fluo

60 Rawyler Alain Pil Pilote de la 1èr heure

61 Roig Claude Jour (06) 83 25 11  claude.roig@velovelo.com Photographe et journaliste de la 1er heure

62 Ruth Fab Styliste à qui on doit la mode coloré des tenues VTT des années 80

63 Savre Frederic Jour (06) 08 63 59  silaca3@hotmail.com Viens avec un Kuncket. Arrive vendredi vers 18 h

64 Scavinni François FD 3 eme president de la CNVTT et pro VTT à la FD

65 Segura Nathalie Pil Compétitrice de la 1ère heure / Physique très populaire

66 Shroot Sandy PIL Compétitrice de la 1ère heure et associé de Marc Legeay au magasin Top Cycle

67 Thevenard Patrice PIL Pilote de la 1er heure / Ch de FR 1988 et 1989

68 Tomasini Philippe PIL/ORG 06 08  36 30 8Philippe.Tomasini@scott‐sports.fr Pilote et Traceur des 1er circuits de compétition VTT

69 Troublan Jean‐François ORG Initiateur du trophée Derrick

70 Vauchez Yvon FD y.vauchez@ffc.fr Entraineur national historique de l'équipe de France XC

71 Vermeulen Jacques ORG Organisateur de la Transmaurienne Vanoise et des courses sur neige

72 Vernelaine

73 Voisin Jean Jacques JOUR jjvoisin@editions‐fbn.com Créateur de VTT mag le 1er magazine de VTT Français

74 Zamo Jean Team Société Alvarez et team manager du team Spé

75 Zimmer Christian ORG Createur de la Funny Bike et de la Coupe de France
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Listing French Hall Of Fame

Nom complet Fonction Téléphone mobile Adresse de messagerie
Barlow Henry Jour hbarlow@usa.net

Barnel Serge ORG (06) 72 55 56 62 sergebarnel@hotmail.com 

Billion Jean PIL/Fab (06) 14 48 47 53 jean.billion@wanadoo.fr

Bon Bernard Pil 06 83 22 49 01 bernard.bon@wanadoo.fr

Chausson Anne Caro Pil contact@annecarochausson.com

Commencal Max Fab max@commencal.com

Devi Jacques PIL 06 79 86 84 21 jacques.devi@gmail.com

Edwards George Org / FD 06 12 77 97 36 george.edwards@hotmail.fr

Eglin Sophie PIL 04 66 01 37 57 pharmaciebeauvoisin@orange.fr

Forestier Michel Pil 06 43 66 12 20 info@fofo‐velo.com

Glo Fred Dist fred.g@tribesportgroup.com

Guillet Christian Fab (06) 08 37 44 29 christian.guillet@siebec.com

Hauvette Stephane FD/ORG 06 77 95 97 50 stephane.hauvette@wanadoo.fr

Hosotte Jean Paul PIL jean‐paul.hosotte@wanadoo.fr

Koch Guillaume Pil guillaume.koch@cyclingsportsgroup.com

Mengin Francis Pil 06 82 19 61 86 fmengin@free.fr

Morera Christophe Pil / Dist christophe@raceco‐mtb.com

Nachin Gilles PIL 06 09 43 48 17 hg.nachin@gmail.com

Noel Denis PIL 06 75 44 36 60 denisnoel2@wanadoo.fr

Renfer Pierre Alain Pil 212 661 240 145 actionsportloisirs@yahoo.fr

Russias Chantal PIL 06 64 11 53 29 jean‐paul.hosotte@wanadoo.fr

Taillefer Christian Pil 06 85 74 95 84 tailleferchristian@gmail.com 

Triboux Joel JOUR 06 83 51 81 70 joel.tribhout@gmail.com

Vouilloz Nico Pil n.vouilloz@lapierrebikes.com

Zeitoun Eric Pil 06 87 86 93 91 ericzeitoun@wanadoo.fr

Julien
Texte tapé à la machine

Julien
Texte tapé à la machine

Julien
Texte tapé à la machine
ANNEXE 3



ANNEXE 4  

Souscription Maillot GMTB 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maillot "Classic" Génération Mountain Bike ‐ Edition limitée "25 ans de Villard" 

Date limite de prise de commande : 28 février 2013 ‐ Prix : 45 € 

Nom : ______________________  Prénom : ______________________ 

Tailles :     □ Small  □ Médium  □ Large  □ Extra Large 

 

 

 

Chèque à l’ordre de Génération Mountain Bike à envoyer à l’adresse suivante : 

Génération Mountain Bike – 7, rue du Grésivaudan – 38420 Domene 
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