
COMPTE RENDU       de 

 
 

Tél : 06 62 32 47 79 
Email : 

contact@generationmountainbike.com 
 

 

L'ASSEMBLEE GENERALE  
 

Du Mercredi 
13 décembre 2013 

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, Henry Barlow 
- adhérent de soutien : Eric Billiet 
 

Bilan 2013 : 
 

Bilan moral et d'activité: 
 
Après 4 années d'existence, le Président dresse un bilan mitigé 
des Actions menées en 2013, année de transition suite au travail fait en 2012 : 
- VeloVert Festival 
 - bilan mitigé 
 - point positif : regroupement des membres de l’associations, sorties sur le 
sentier gobert 
 - point negatif : organisation ( rangement des vélos chaque soir ), pas de 
reportage, articles dans VV 
- 30ème du roc  

- reporté à 2014 
- Rubrique Velo Tout Terrain 
continuité de la rubrique mensuelle "VTT d'hier" avec ajout d’une interview d’un 
membre du French Hall of Fame ( 2 pages par mois ) 
- Site internet 
Archive des rubriques sur le site internet 
- Maillot 

- chercher de nouveaux fournisseurs 
- idée de créer des T shirts avec slogan/logo > planifier réunion  

- Adhésion 
- 38 adhérents 
- Gestion des inscriptions à améliorer 

 
Les 25 ans de Villard de Lans ont monopolisé énormément d'énergie en 2012. Les 
actions 2013 n’ont pas toutes été menées à bien ( création d'un musée du VTT, 
remise des French Hall of Fame …) mais vont être réactivés en 2014. 

 



 
 

Bilan financier : 
 

 
 
 

 
Le résultat positif de 78.28 €  
Accent mis sur le manque de ressources régulières pour projet 2014 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



        Les actions prévues pour 2014:  
 

 Organisation de rassemblement : 
 - VV festival / Villard de lans 
  - date : 30 mai au 1 juin 

- sortie + resto  
- Briatexte  

  - date : 1er we de juillet, à confirmer avec Pierre 
- WE randonnée 

- Cantilovers day  
  - date : à confirmer 

- WE randonnée 
- Festiride / Les Orres  

  - date : 28 et 29 aout 2014 
- DH oldschool  

- 30 ans du roc Off / Ramatuelle 
- date : 04 et 05 octobre 2014 
- programme : 
 
Samedi  
- Soirée des 30 ans du roc : soirée animée par speaker avec diffusion de 
photos vidéos témoignages, remise des French Hall of Fame  
Dimanche  
- Randonnée Ramatuelle / Fréjus  
 
Le programme a été élaboré suite à une première reconnaissance le week 
end du 09 février avec la participation de : 
    - Fred Glo 
    - Bernard Bon 
    - OT Ramatuelle  
 

- Roc D’Azur 
- date : 09 et 12 octobre 2014 
- Stand Generation Mountain Bike et animations ( en cours de négociation 
avec ASO ) 
 

L’évènement le plus important à organiser est les 30 ans du Roc Off, toute aide 
des membres de l’association est la bienvenue ! 

 
 

 French Hall Of Fame : 
- 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. Elle servira de 
source pour les votes qui se feront à l’occasion des 30 ans du roc 
- 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. 
- Il est convenu de déposer le nom et le logo à l’INPI 
 

 
 Musée du VTT / Local permanent  : 
- 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 le projet que nous portons est destiné à séduire le 
grands publique et pas seulement  les passionnés. 
- Pour le réaliser et avoir de bonnes idées, il est convenu de faire un peu de 
"Benchmarking" 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.  
- Afin de commencer à regrouper les archives, un local permanent sera 
disponible a la maison du tourisme. Loyer variable suivant la surface allouée à 
l’association ( entre 300 et 600€ par an ) 

 
 
 Communication : 
- Il est convenu de continuer à revisiter le site de l'association car c'est un 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 …). 
- 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. 
 
 Ressources : 
Afin de financer le local et aider les actions en cours, un besoin regulier de 
financement est nécessaire. Plusieurs idées ont été emises : 
- stand au roc d’azur > adhérents 
- bulletin papier pour les adhésions 
- maillot / t shirt à thême ( slogan, mascotte Pierre Bonnafous ) 
- montage vélo 
- sponsoring 
 
 



 
 Points divers : 
- Une réédition du maillot "Génération Mountain Bike" va être lancée. couleur à 
définir. Afin de ne pas avoir à gérer de stock, nous fonctionnerons uniquement 
en pré commande. 
- 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. 
- réédition du salon de la petite reine : idée abandonnée du fait d’un nombre 
restreint d’artisans en France. Réaliser un stand sur un évènement en invitant 
quelques artisans seraient plus efficaces pour attirer des exposants ( mélange 
exposition/artisans ) > concept à creuser en 2014 

 
   


