
C’est reparti! 
 

24 février 19h30- saison 2023  



R Rappelez-vous les perspectives appelez-vous 
les perspectives 

65 adhérents 

….mieux accueillir les nouveaux.  

+ de femmes dans les sorties de VTT  

….poursuivre le développement de l’école de VTT en 
assurant le contact entre les jeunes et les plus anciens 

L’écoresponsabilité  

Sportivité/convivialité  
Curiosité  

Rappelez-vous les per 



Le déroulement    

1) L’actualité du club.  

2) Reprise par section : fonctionnement et temps forts : les 4 
sections 

3) Budget prévisionnel / barème co-voiturage  

4) Partenariat Alltricks 

5) Présentation association  

Reprise des sorties 

ROUTE & VTT 

 

Samedi 25 février à 13h30 au Parc de la 

Bâtie (nouveau rendez-vous) 



L’actu 

• Licences   

• Bilan inscriptions stage de pilotage entre filles mais pas que! 

• Inscriptions Pâques en Provence   

• Atelier mécanique Ecole de VTT  

• Partenariat Dose de Sport 

• Préparation évènement samedi 10 juin  

Reprise des sorties 

ROUTE & VTT 

 

Samedi 25 février à 13h30 au Parc de la 

Bâtie (nouveau rendez-vous) 



L’actu: Sportivité/convivialité/partenariat  
 

 

• Partenariat Dose de Sport  Préparation évènement  
       samedi 10 juin  

Com=  
• réseaux sociaux via des communautés de sportifs = 2000 contacts 

• Nos flyers distribués le jour de l’évènement Oupy Bike le 30 avril  

• Bénéficier de l’expérience d’une agence spécialisée  

Comprendre ce nouveau public: 
• Quels profils ? 

• Que viennent-ils chercher ? 



L’actu : Sportivité/convivialité/Evènement 
 

 

• Partenariat Dose de Sport  Préparation évènement   
     samedi 10 juin  

POURQUOI ? 

Faire de notre journée : un évènement  

2 circuits avec moins de km, un circuit RANDURO https://www.matheysienne-
vtt.com/randuro2022 ( déc/jan) 

Ravito ferme du Peuil (ENS) espace naturel sensible (déc) 

Ravito dans le fort de Comboire (fév) 

VTT orientation colline de Comboire  (ENS) pour les jeunes  

Dépôt à la mairie pour validation ( fév/mars)  

Restauration type food truck parc de la bâtie et vente de produits locaux  

Remise des prix pour la CO VTT -Buvette CCC  

 

 

 



L’actu : Sportivité/convivialité /animations 
  

• Partenariat Dose de Sport  Préparation évènement  
     samedi 10 juin  

POURQUOI ? COMMENT ?  

Une journée festive &sportive  

 

 



Intentions  &Fonctionnement2023- Section 
VTT 

Maintenir des 
Rando modulables  

pour les 
différentsniveaux 

et types de 
pratique 

Seance de Pilotage 
avec Moniteur  

Planning Sorties hebdo 
 
 Mardi  Matin/AM : Sorties à dominante 

reconnaissance de nx parcours 
 

 Mercredi 17h30    : Sorties entrainement  -  
printemps /été de  2h30 aux alentours de Claix 

 
 Samedi Matin / AM  : Sortie régulière -  ½ 

journée de proximité 
 
 Samedi / Dimanche journée : Randos «  hors 

des bases »  avec déplacement - découverte de 
nx parcours , participation à des Randos Club ou 
Assoc  organisées OU à l’initiative des 
membres du Club  

 
 +  Sortie  Nocturne ponctuelle   :Communication /mail  
sur base de la liste établie des intéressés  suite au sondage 
=> Référent : Laurent 

Laurent Clavel 
Dominique Margueron 
Luc André 
Didier Monceau 



Temps forts: wkd/séjours/semaine spéciale  

• Week end Pâques dans le Buechprès de Serres ( Dominique et Didier) 

• Séjour en Haute Maurienne /  Bessans  à la carte  Sam 8 au 13 Juillet  ( type Queyras ) 
en base fixe au Centre de séjour Montagne «  la Bessannaise » (Jean -Michel et Didier). 

• Week end 16-17 Sept  -  Rando d’Or « La Forestière » -  Jura (fait partie des 13 Randos 
d’Or® organisées sur des Sites VTT-FFC®)(Didier) 

• Séjour semaine Toussaint  à  AINSA – Espagne    ( Luc ) 
https://gravityladies.net/2019/11/06/zona-zero-enduro-vtt-bons-plans/ 

 

+Toute autre idée et organisation de Week end proposée  par les 
membres du CCC 
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Fonctionnement 2023-section route  

Des sorties commune avec CRV en avril. 

https://www.bike-oisans.com/agenda-cyclo-vtt-oisans/oisans-col-
series/ 
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Temps forts: 



2023-section Vélo-sacoches  

*Allemagne/Tchèquie : Prague→Ratisbonne 

 (9 jours dont 6 jours de vélo, 350 km, 

 D+ 2500m) avec 1,5 jours de visite à Prague 

Train depuis 

Ratisbonne pour 

rejoindre le 

départ à vélo de 

Prague  

Séjour long à l’étranger 

du 18 au 26 juin 2023 

 

 

Aller-retour au point de départ en minibus de location ,  

les vélos sont transportés sur la remorque 

 

Pré-réservations (sans arrhes) faites pour 11 personnes 

 

Coût approximatif total par personne: 

Hébergement sans repas :250 euros 

Voyage Aller-retour: 150 euros 



2023-section Vélo-sacoches  

 

* Bourgogne en 4 jours ( 330km D+ 1350m) 

 

Boucle depuis Chagny près de Châlon sur  

Saône passant par Autun, Château Chinon, Paray le 

Monial 

 

Aller-retour au point de départ en voitures 

particulières , les vélos sont transportés 

sur la remorque 

 

Pré-réservations (sans arrhes) faites pour 10 

personnes 

 

Coût approximatif total par personne: 

– Hébergement sans repas :150 euros 

– Voyage Aller-retour:30 euros 

Séjour court en France 

du 4 au 8 mai 2023 

 

 



Ecole de VTT – printemps et automne 2023 
Printemps 2023 
 
 Nous démarrons la 2ème partie de saison le 4 mars 

avec 19- 20 jeunes.  
 

     Samedi matin : 8 jeunes 9-13 ans débutants à moyens 
     Samedi après midi : 12 jeunes 14-17 ans moyens à 
confirmés 
 
  

 Mise en place d’une progression par le moniteur et passage de bikers 
 
 4 sorties hors les murs pour lesquelles nous ferons appel aux parents et aux bénévoles formés 

 
 Nous comptons sur les bénévoles pour accompagner les groupes (inscription sur le Google Drive) 

 
 Préparation et participation au criterium départemental des jeunes le 13 mai à l’Isle d’Abeau? 

 
 Multiplier les évènements communs entre sections jeunes et adultes 

 
 

 
 
 



Ecole de VTT – printemps et automne 2023 
 
 budget pour 9 samedi (hors subventions) 
14 samedi jusqu’au 1er juillet. 
En fonction des subventions obtenues, il y aura potentiellement jusqu’à 5 samedi à encadrer. 
 
 Réunion jeunes-parents-moniteur le 4 mars  
 

 

Automne 2023 
 
Objectif : création d’un nouveau groupe 7-10 ans débutants le 
mercredi après-midi (moniteur trice) à trouver 
Samedi : groupe 11-14 ans moyen et 15-17ans confirmés 

 
 Formation d’animateurs, initiateurs, moniteurs 
 Nous avons besoin de bénévoles formés pour assurer 

l’accompagnement en sécurité des groupes et prendre en 
charge directement certaines séances 

 



Budget prévisionnel 2023 

 
 
 

 DEPENSES 2023  RECETTES 2023

 Matériels 150,00                   FFCT - Licences/ Ass. 2 433,50                

Maillots -                        

Cartes/ Petits Equipements 150,00                   Cyclo Club Claix - Adhésions 1 405,90                

 Immobilisation -                        

Total Licences/ Adh. 3 839,40              

Total Matériel 150,00                 Intérêts Livret A 20,00                    

 Fonctionnement CCC  Subventions : Mairie/ Ligue 400,00                   

Publicité/ Communication 170,00                  

Gardiennage 240,00                  Total Pdts Fin. / Subv. 420,00                 

Location -                        

Frais Postaux 20,00                     Randonnée MTA/ VTT 2 800,00                

Rénovation remorque 150,00                  Marché de Noel / Dose de Sport ou autre 300,00                   

Papeterie 50,00                    Total Recettes Randonnées 3 100,00              

Assurance 320,00                  

Entretien/ Réparations Licences + assurances 240,00                   

Formation accompagnateurs 300,00                  Cotisations (20 jeunes) 4 840,00                 

Banque 120,00                  Divers Subventions Mairie / Dpt / région 1 000,00                 

Déplacements/ Réceptions 300,00                  Total Fct section Jeunes 6 080,00              

Total Fct CCC 1 670,00             

 Pâques en Provence (base 30 pers.x30€) 900,00                  

Contribution 50% reco. Nouveaux parcours 100,00                  

Total Séjours 1 000,00             

 Randonnée MTA 2 000,00               

Marché de Noel / Dose de Sport ou autre -                        

Total Organisation Rando 2 000,00             

Licences 1 328,50                

Assurances* 1 105,00                

Affiliation Club+ complt assurance 114,00                  

Total Adhésions FFCT 2 547,50             

Licences + assurances 240,00                  

Prestations moniteur (20 séances *300E/j) 6 000,00                

Transport hors les murs 100,00                  

Total Fct section Jeunes 6 340,00             

 TOTAL DEPENSES 13 707,50    TOTAL RECETTES 13 439,40    

Résultat Déficitaire 268 €-              

DEPENSES 13 708 €       RECETTES 13 439 €        

Trésorerie réelle au 7 Déc.. 2022

Trésorerie réelle au 7 Déc.. 2023 5 005 €                                                                                

BUDGET PREVISIONNEL 2023

Participation à Pâques en Provence (30 euros/ pers.) - base 30 personnes

Aide à la section jeunes (260 €)

TRESORERIE

5 273 €                                                                                

• Budget légèrement déficitaire 

• Pas d’augmentation cotisation club  

• Nombre sorties école avec moniteur 
sera ajusté selon subventions 
obtenues 

• Contributions club (pots, 
participation WE …) seront ajustées 
selon les bénéfices de la rando MTA 



Barème de co-voiturage 

• Schéma le plus simple possible 
• Pas de différence selon la voiture 
• Quel que soit le nombre de passagers 
• Contribution= 1p + 1 VTT (50% /50%) 

 

• Modalités 
• Montant précisé sur le site web avec 

les caractéristiques de la sortie 
• Paiement direct au chauffeur (ne passe 

pas par la comptabilité CCC) 
• Cas particuliers: soyez souples ! 

 
 

 

Trajet AR Participation des passagers

 Trajet AR < 50 km 5 €  +  (Montant Péage) / Nbre pers.dans voiture

50 < Trajet AR < 100km 10 € +  (Montant Péage) / Nbre pers.dans voiture

Trajet AR > 100 km Calcul précis sur base Mappy / Nbre pers.dans voiture



Partenariat ALLTRICKS 
 • Soumis au résultats du sondage en ligne à venir 

Pour adhérent: 

• Remise de -5%à valoir sur l’ensemble du site  

• Remise de -10% (non cumulable) sur les marques de textiles 
LeBram, d’outillages et équipements NEATT 

• Remise de -15% (non cumulable) sur le rayon RUNNING 

Pour le Club 

• Minimum annuel 3 000 € (HT) d’achat par les adhérents du club 
• Par adhèrent:   ->  150€  1% 

                                 150€      250€  2% 

    250€      ->  2% 

• En bon d’achat 



Partenariat ALLTRICKS 
  

 

Nb Adhérents Achats HT Total 1%

5 150 750

10 150 1500

20 150 3000 30

40 150 6000 60

Nb Adhérents Achats HT 2%

5 250 1250

10 250 2500

20 250 5000 100

40 250 10000 200

Nb Adhérents Achats HT 3%

5 400 2000

10 400 4000 120

20 400 8000 240

40 400 16000 480



 
Présentation association sénégalaise   

 



 
 

 
 
 

 

La saison 2023 est ouverte ! 


