
 
Compte rendu Assemblée Générale GMTB 2015 

Malaucène – 26/03/2016 
 

 
14 Présents : 
 
- Membres du Bureau et du CA : Bonnafous Pierre ; Clec’h Nicolas ; Goutelle Jean-

Sylvain ; Rebuffet Julien ; Ruelle Sylvain 
- Membres d’honneur : Bon Bernard ; Billion Jean; Crozet Raymond ; Forestier Michel ; 

Goirand Olivier 
- Adhérents : Billiet Eric ; Bordes Alain ; Bruneau Olivier ; Thillou Romuald 
 

1. BILAN 2015 

1.1 Bilan Moral : Julien Rebuffet (Président) 

Le Président rappelle que l'association a vu le jour il y a 5 ans autour des 4 membres du 
bureau actuel et d’Henry Barlow, membre d’honneur. C’est une assemblée générale 
particulière car il y a un renouvellement du bureau. 
 
2015 a été une année plutôt bonne car la visibilité dans les médias et la reconnaissance 
auprès des magazines sont désormais acquises : article chaque mois dans le magazine 
Velo Tout Terrain, dossier spécial dans le magazine Velo Vert ("25 ans de suspension ", 
auteur Pierre Bonnafous, numéro de février 2015). 
 
2015 a été aussi marqué par la location d'un local à partir du mois d’août. Il est situé à 
l'adresse du nouveau siège de l'association qui est dorénavant domicilié au 2ème étage du 
bâtiment de la Maison du Tourisme de Grenoble, au 14 rue de la République. Les 
aménagements sont en cours avec comme action principale, la fabrication d'une 
bibliothèque sur mesure, destinée à recevoir l'ensemble des archives et du fond 
documentaire de l'association. Cette Bibliothèque Nationale du VTT (BNV) devrait 
s'appeler "Bibliothèque Christian Guillet" en hommage au mécène qui a permis son 
financement. 
Un support vélo va également être aménagé afin de rassembler ou de stocker tous les 
VTT de collections appartenant à l'association. 
 
Une bonne visibilité donc, mais paradoxalement peu d’adhérents (60 adhérents au total 
avec environ 25 adhérents en renouvellement par an), le dynamisme reposant sur un 
petit noyau de membres actifs. 
 
Ce point négatif vient en écho du peu de rencontres organisées par les membres. Pour 
développer ce point qui manque à la majorité des adhérents, il faudra compter sur  
l'investissement de quelques nouveaux membres actifs. 

 
En conclusion et de l’avis générale, le positionnement de l'association est plutôt orienté 
vers des actions type mécénat / intérêt général (sauvegarde, archivage et valorisation du 
patrimoine historique du VTT), que vers des actions pouvant apporter un sentiment de 
vie associative aux adhérents individuels (rassemblements, rencontres, forum de 
discussion …). 
 
 Bilan moral adopté à l'unanimité 



1.2 Bilan d'activité : membres du bureau 

Les principales activités sont résumées ci-dessous, elles sont complétées des 
commentaires et idées partagées pendant l’assemblée. 

 
-   Changement du siège social de l'association : Depuis le 1er aout 2015, l'association 
est domiciliée à l'adresse suivante : Maison du Tourisme – 14 rue de la République – 
38000 Grenoble. S'y trouvent : la boite aux lettres ainsi que le nouveau local d'archivage 
et de stockage du fond documentaire de l'association. A présent, il est obligatoire de 
trouver suffisamment de ressources pour payer le loyer mensuel de 35 € par mois.   
 
- La Bibliothèque Nationale du VTT : elle a été financée grâce à un généreux mécène, 

Christian Guillet qui pour rappel, a été le fondateur de la célèbre marque de VTT, 
Vario Bikes.  
Sa fabrication a été réalisée par les adhérents afin de faire baisser les coûts au 
maximum (budget de 600 € pour 12 mètres linéaires) et de pouvoir réaliser du sur 
mesure.  
Un grand merci à Sylvain Ruelle qui a efficacement mené ce projet, ainsi qu'à toutes 
les personnes qui l'ont aidé. 
 

- Site internet : 
o Suppression de la boutique en ligne, adhésion en ligne résiliée; 
o Rajout d'une page présentant les membres du French Hall of Fame. Texte 

basé sur un travail de Yannick Oven; 
o Un grand merci à Jean-Sylvain Goutelle pour la restructuration complète du 

site. 
 

- Collaboration avec la presse : 
o Velo Vert : article "25 ans de suspensions" sur 9 pages, avec texte et photos 

de Pierre Bonnafous ". Bons retours de Velo Vert qui attend d'autres 
propositions d’articles originaux : article sur le premier carbone, le premier 
titane, l'invention du Fat Bike … 

o Velo Tout Terrain : L'association fournie chaque mois du contenu pour 
alimenter la rubrique "VTT d' Antan". Très bonne relation avec le journaliste 
Christophe Vérité. 
Un grand merci à Pierre Bonnafous et à Jean-Sylvain Goutelle pour la 
rédaction des articles qui rapporte à l'association 40 € tous les mois. 

o Demandes régulières de la part de la presse pour récupérer des informations 
du passé. En effet, peu de titres ont conservé leurs archives et la BNV est 
actuellement la source exploitable.  

o Pour la rédaction des articles, des craintes apparaissent sur l'épuisement de 
"matière première". Un approvisionnement régulier de vélos et portraits 
devra être apporté par les membres pour continuer cette activité. Idée de 
faire un focus sur les marques et VTT mythiques français (Peugeot, MBK …)  
 

-  Rassemblement 2015 : organisé à Malaucène par Bernard Bon, ce rassemblement 
accueillait pour la première fois une Assemblée Générale "délocalisée" de Grenoble. Un 
grand remerciement pour l’engagement de Bernard Bon dans l’organisation de cet 
événement. L'expérience sera renouvelée en 2016. 
 
-  Investissement bénévole : Il a été mis en avant le manque d’investissement des 
adhérents et le manque d’actions à destination des adhérents. Cela laisse craindre que 
l’association soit arrivée à un plafond en terme d’adhérents et donc de financement par 
ce biais. Il est aussi à mettre en avant le fait qu’une association ne vit et n’existe que par 
l’action de tous ses membres. Fort de ce constat, il convient à tous, de réfléchir sur la 



vision qu'il a du devenir de l'association. Génération Mountain Bike (GMTB) doit-elle 
conserver ce positionnement qui ne permet de réaliser que du mécénat / actions 
d'intérêt général, ou doit-elle évoluer vers un positionnement qui la tournerait plus vers 
ses adhérents individuels en proposant une vraie vie associative, des services, du 
matériel et du soutien aux organisations de courses/randonnées ? 

 
 Bilan d’activité adopté à l’unanimité 
 

1.3 Bilan Financier : Sylvain Ruelle (Trésorier) 

- Recettes / Ressources : 
De l’avis général, le faible nombre d’adhérents pose la question du financement de 
l’association. Sur 2016, le loyer ainsi que les futures dépenses pour soutenir les 
activités d’archivage nécessiteront un fond de roulement régulier et des 
investissements (Scanners, serveurs, ordinateurs …).  
 
En 2015, les principales ressources ont été : 

o La vente de matériels d’occasions par Sylvain Ruelle (+ de 400 €) 
o La rédaction d’articles par Pierre Bonnafous et Jean-Sylvain Goutelle (+ de 

500 €) 
o Les adhésions (566.20 €) 

 
Se référer au bilan financier pour le détail de toutes les entrées. 

 
-  Dépenses : 

L'association fait preuve d'une "orthodoxie financière" exemplaire grâce une gestion 
en "bon père de famille". Malgré des ressources faibles et l'absence de subventions, 
Génération Mountain Bike arrive à s'autofinancer et même à investir sur des projets 
ou des dépenses bien planifiées à l'avance. Reste que le niveau de trésorerie (+ ou – 
1500 €) est très faible et ne procure aucune marge de manœuvre ! 

 
En 2015, les principales dépenses ont été : 

o L'achat d'un scanner A3 (200 €) 
o La fabrication de T-shirt à l'occasion des 30 ans du Roc d'Azur 
o Le loyer (136,68 €) et l'assurance (104.97 €) 

  

Se référer au bilan financier pour le détail de toutes les sorties. 
 

Le Bilan financier est positif avec un résultat net de 669,27 €. Voir le bilan financier en 
annexe. 

 
 Bilan financier adopté à l’unanimité 

  



 

2. PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS 2016 

L'Assemblée générale se poursuit par un tour de table des adhérents sur les perspectives 
et actions 2016. 

2.1 Rassemblement 2016 

- Velo Vert Festival, Villard de Lans, du 3 au 5 Juin 2016  

o Pour prolonger l’article "25 ans de suspension", une exposition avec les 1ers  

tout-suspendus emblématiques.  Pierre Bonnafous est en contact avec 
l'organisateur pour les modalités;  

o Lien avec Vélo Vert à développer : Pierre Bonnafous cherche des idées pour 
poursuivre le partenariat; 

o Sortie Off des membres de GMTB sur le circuit des premiers championnats 
du monde de 1987. 

- Nuit des Roys, Amboise, le 3 septembre 2016  

o Eric Billet a pris contact avec Jacky Aubert, organisateur historique des 
premières manifestations VTT dans les années 1980.  

o La 1ère édition de la Vallée des Roys a eu lieu en 1987 et se déroulait sur 2 
jours 

o En 2016 aura lieu la 30ème édition : GMTB a prévu d'être présent pour une 
randonnée  "Vintage". Cela permettra une première "prise de marque"  en 
vue de faire plus en 2017. 

o En 2017 auront lieu les 30 ans de la Vallée des Roys. Il est pressentit de 
mettre en place un stand avec une exposition retraçant les temps forts de la 
Vallée des Roys et une remise des trophées du French Hall Of Fame. 

 

- Rando du Mt Ventoux, Lubéron,  le 2 novembre : L'esprit de cette randonnée est 
parfaitement compatible avec les valeurs du début du VTT que promeut l'association.  
L'idée serait de créer un team « Génération Mountain Bike » avec des jeunes qui 
« marchent forts » et rouleraient aux couleurs de l'association avec des VTT des 
années 1980/1990.  L'objectif serait de faire le lien entre les générations, faire 
remarquer des vieux VTT sur cet événement et montrer qu'on peut rouler fort avec, 
comme les « pionniers ». Attente de retours d'Olivier Bruneau. 

2.2 Local 2016 

- Archivage et rangement des données, recherche des numéros manquants, recherche 
de solutions pour la numérisation; 

- Réalisation d'un support pour ranger et stocker les VTT historiques qui ont été 
donnés à l'association. 

2.3 French Hall of Fame (FHOF) 

- En 2017, anniversaire des 30 ans des championnats du monde de Villard de Lans et 
de la Vallée des Roys. Après 5 ans sans aucune nouvelle entrée au FHOF, il parait 
opportun de profiter de ses deux anniversaires pour faire entrer des nouvelles 
personnalités au FHOF ; 

- 2016 doit être mis à profit pour élaborer le protocole, constituer le jury et proposer 
une liste de nominés ; 



2.4 Financements 

- Nécessité de trouver des ressources supplémentaires pour permettre à l'association 
de poursuivre son action; 

- Mécénat : démarche à faire auprès de l’administration fiscale pour que l'association 
soir reconnue d'Intérêt General et puisse délivrée des reçus fiscaux à ses mécènes 
afin qu'ils puissent bénéficier de réduction d'impôt en contrepartie de leur soutien 
financier ou en nature; 

- Multiplier par deux le nombre d'adhérents. Il revient à chacun des adhérents de 
coopter de nouveaux membres. Anticiper la surcharge administrative que 
représenterait le doublement du nombre d'adhérents. Enregistrer une adhésion 
prend entre 20 et 30 min. Avons-nous les ressources internes nécessaires pour 
supporter cela ? 

2.5 Boite à idées 

- Favoriser les articles sur le site Velo Vert.com car cela permet de toucher beaucoup 
plus de monde que sur la version papier ; 

- Développer une banque de données sur le site de GMTB ;  

- Créer sur le site de GMTB, une partie réservée aux adhérents et accessible 
uniquement avec un mot de passe ; 

- Vendre des espaces publicitaires sur le site de GMTB ; 

- Développer plus d'actions sur le terrain ; 

- Proposer des "Jeux / Concours" comme par exemple une photo de pièces anciennes 
à découvrir pour gagner une adhésion à l’association. Vendre ce concept aux 
webmagazines, au site marchand … 
 

- Forum Melivelo  
o La section "Old School" initiée par Skyde et Chris le Rouge était très 

dynamique au début mais est, en perte de vitesse depuis.  
o Insister sur la partie forum pour échanger entre les adhérents. 
o Mettre à jour la partie Oldschool en mettant en avant GMTB. 
o "Petit'Alain" (Alain Bordés), Jean-Sylvain Goutelle et Pierre Bonnafous se 

proposent d'organiser le rapprochement avec Melivelo et de jouer le rôle de 
modérateur sur le forum. 
 

- Offrir une adhésion pour chaque don; 
 

- Se greffer sur des randonnées existantes en proposant aux organisateurs d'ouvrir 
une catégorie "VTT classique";  

 
- Communiquer auprès des personnes qui aiment collectionner et qui cherchent des 

informations, qui souhaitent accéder au fond documentaire ou se procurer des 
reproductions (pièces, autocollants…), pour répondre à leur demande en 
contrepartie d'une adhésion; 

 
- Alimenter le Facebook en publiant un maximum de photos,  car nous sommes en 

train de nous faire "doubler" sur ce support qui permet de toucher énormément de 
monde. Sylvain Ruelle qui gère la page Facebook manque de "matière" pour publier 
plus souvent ; 
 

- Revendre les documents que nous aurions en multiples exemplaires. 
  



 

3. SYNTHESE 

Quatre axes de travail se détachent :  
 
o  Local archivage : 
- Action à faire tout au long de l'année. Référents : les adhérents grenoblois ; 
- Lancer des appels aux (magazines, catalogues …). Référent : Tout le monde ; 
- Réalisation d'un rack à vélos. Référent : Sylvain Ruelle et Julien Rebuffet 

 
o Communication, médias, Facebook et site Internet : 
- Contenu à développer. Référents : Sylvain Ruelle (Facebook) et  Jean-Sylvain 

Goutelle (Site) ; 
- Acter un partenariat avec Melivelo. Référents : Alain Bordés, Pierre Bonnafous, 

Jean-Sylvain Goutelle ; 
- Rédaction d'articles pour la presse. Référents : Pierre Bonnafous, Jean-Sylvain 

Goutelle ; 
- Maillot GMTB : conception et réalisation d'un nouveau maillot. Référent : Nicolas 

Clec’h. 
 

o French Hall Of Fame : 
- Acter un protocole de nomination et de désignation des nouveaux membres du 

French Hall Of Fame en vue de faire entrer de nouveaux membres en 2017. 
Référents : Julien Rebuffet, Jean-Sylvain Goutelle, Bernard Bon. 

 
o Evénements :  
- Velo Vert Festival. Référents: Nicolas Clec’h, Pierre Bonnafous ; 
- Nuit des Roys. Référents : Eric Billet, Pierre Bonnafous ; 
- Rando du Ventoux : Référent : Olivier Bruneau. 

 

4. RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Rappel des statuts par le Président suivi d'une élection à main levée : 

- Résultats des votes  pour le Bureau : 

• Président : Julien Rebuffet 

• Vice-président : Bernard Bon 

• Trésorier : Sylvain Ruelle 

• Secrétaire : Nicolas Clec’h 

      Vote à l’unanimité des participants 

 

- Résultats des votes pour le Conseil d’Administration : 

• Nouvelle composition : Pierre Bonnafous, Jean-Sylvain 
Goutelle et Olivier Goirand en qualité de représentant des 
membres d'honneurs 

   Vote à l’unanimité des participants 

 
 

L’Assemblée Générale s’achève par ces votes 


	1. BILAN 2015
	1.1 Bilan Moral : Julien Rebuffet (Président)
	1.2 Bilan d'activité : membres du bureau
	1.3 Bilan Financier : Sylvain Ruelle (Trésorier)
	2. PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS 2016
	2.1 Rassemblement 2016
	2.2 Local 2016
	2.3 French Hall of Fame (FHOF)
	2.4 Financements
	2.5 Boite à idées
	3. SYNTHESE
	4. RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
	Rappel des statuts par le Président suivi d'une élection à main levée :


