
Compte rendu Assemblée Générale ordinaire du vendredi 18 novembre 2022.
de l’association VTT CHARTREUSE

Parents / Adhérents présents     :  
25   membres / parents présents 
7 membres du bureau : JLT, MBP, SR, OD, GDV, CR

 Sur   110 adhérents 2022 dont 17 nouveaux adhérents (licences 2023) 

Voir inventaire en annexe 1

Invités  :  les adhérents, les maires de Les Echelles, St Joseph de Rivière, St Laurent du pont, Président 4 C,
partenaires, commerçants…

Invités présents     :    
Représentants de St Joseph de rivière ; Johan Jacquot, Marylene Guijarro, mairie de St Laurent du pont : Jean-
Claude Sarter

Invités excusés     :     Bonjour Immobilier

Aucun quorum de nombre de membres adhérents est à atteindre pour poursuivre cette AGO.

Début de l’AG à 19 heures et 40 minutes

 Accueil par le Président 
 Remerciements aux présents, membres et invités, excusés

Ouverture de l’AG par le Président

 Approbation du compte rendu de l’AG 2021 du 10 12 2021

Contre 0 Abstention   0 Pour 35

 Bilan moral et d’activités générales de la saison 2022 par le Président.
Voir annexe 2

 Bilan compétition 
Voir annexe 3

 Bilan financier 2022 par la trésorière
Voir annexe 4

 Adoption des 2 bilans présentés :
Bilan moral et d’activités générales Contre 0  Abstention 0   Pour 35      
Bilan financier. Contre 0  Abstention 0   Pour 35       

 Quitus sur le rapport financier
Contre    0    Abstention     0      Pour  35     

 Montant de la cotisation pour une réadhésion à l’école de cyclisme en 2022

La cotisation 2022 sera de 195€ (pas d’augmentation) auquel il faut ajouter la licence (licence jeune 57 euros)

Information

Pour l’école de cyclisme

En 2023 la prestation du monitorat pour assurer les cours de l’école de cyclisme par Cartusiana est de170€ par 

séance et par moniteur. 



 Montant de la cotisation pour l’école de velo / adhésion 2023

Pour 2023, la proposition du CA est d’augmenter le montant pour l’école de cyclisme, soit 195 € 

Pour les adultes

Le montant est maintenu à 50 € pour les hommes et de 30 € pour les femmes + la licence

Vote d’adoption Contre  0 Abstention  0 Pour 35

 VTT performance
Voir annexe 5
-Cotisation 250 euros + licences :  minimes, cadets et juniors

 Programme prévisionnel 2023 / Activités / organisations / évènements / gestion
Voir annexe 6

 Présentation du budget prévisionnel 2023 par la trésorière.
Voir annexe 7

Infos additionnelles
 Arrivée de Clement Recorbet dans le bureau du club 

Vote d’adoption Contre  0 Abstention  0 Pour 35

 Nomination des délégués pour l’A.G. du Comité Isère FFC du vendredi 16 12 2022 et de l’AG AURA.

Olivier Duchene représentera le club, accompagné de Clément Recorbet à l’AG FFC
Jean Luc Trevisan ira à l’AG AURA

Interventions de Madame la Mairesse de Saint Joseph de Rivière 

 Clôture de l’AG par le Président

Fin de l’AG à 20 heures et 40 minutes

Le Président de l’association le secrétaire
Jean-Luc TRÉVISAN Guillaume Donnier-valentin



Annexe 1 feuille de pointage 













Annexe 2

BILAN MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉS GÉNÉRALES DE L'ASSOCIATION
VTT CHARTREUSE POUR L’ANNEE 2022

Tout d’abord revenons brièvement à notre dernière AG 2021 en visioconférence du vendredi 10 décembre 2021, avec
une participation de 12 adhérents et de 5 parents, ce qui est très faible.

En préambule de ce bilan 2022, soulignons que cette année est une saison de reprise des événements organisés en 
demi-teinte et un effectif en légère baisse.

A noter la tenue au cours de l’année, de 12 réunions du bureau de l’association. ( dont 6 en Visioconférence, ce qui
ne facilite pas la communication)

Dossiers subventions collectivités locales et FNDS   (Fond National pour le Développement du sport)  

Tous au long de l’année des dossiers subventions sont à réaliser. Une tâche qui incombe aux membres du bureau et qu’ils ont 
accomplie avec brio, avec comme résultat 2000€ de subvention reçue. Pour cela merci aux 6 membres du bureau.

Fabrication des maillots club

40 maillots destinés aux jeunes et aux adultes.

Annulation de différentes   organisations   

Compte tenu de la faible mobilisation en bénévoles, 2 évènements n’ont pas pu être organisés :
- La bourse aux vélos prévue en mars,
- Le FESTIVELO de Chartreuse prévu en juillet.

Reprise des cours de l’école de vélo

Un effectif en légère baisse au niveau des nouveaux jeunes adhérents en début d’année civile
Reprise des cours le mercredi 09 mars à SJDR et samedi12 mars à ST JO et SPDC (matin)
Samedi 2 groupes à St Joseph et 2 groupes à St Pierre le matin : 
Mercredi : 2 groupes sur chaque créneau horaire, soit 4 groupes pour faire face au nombre important des plus jeunes
A noter que la jauge maxi de 10 à 12 jeunes par groupe a été globalement bien respectée.

En septembre, reprise des cours le mercredi 07 et samedi 10 septembre.

Toutes ces journées sont encadrées par les moniteurs professionnels de Cartusiana, ce qui représente 94 séances.

Stage VTT

STAGE PRIMPTEMPS :  25 et 26 avril / 2 groupes / 16 jeunes
27 et 28 avril / 2 groupes / 20 jeunes

STAGE ETE : du 11 au 13 juillet / participation de 30 jeunes / en 3 groupes
STAGE AUTOMNE :  24 et 25 octobre / sur Charavines / 1 groupe / 12 jeunes  (faible participation)

Malgré des conditions météo pas toujours aux RDV pour ces différentes journées, les stages sont appréciés et toujours attendu 
par les jeunes.

2 satisfactions à relater  

VTT performance

 Après 4 séances d’essais en septembre / octobre 2021 pour les jeunes minimes et cadets, la section VTT Performance 
destinée au plus grand a pris son envol en 2022

 Groupe de 9 Vététistes
 Séances destinées au perfectionnement de chacun des participants et à la préparation spécifique aux compétitions
 10 séances de 3 heures de Mars 2022 à Octobre 2022 (une fois tous les 15j)



 2 sorties DH (activité descente / enduro sur une journée → Alpes de Grand Serre et Trophée Enduro Des Alpes Vercors)
 Encadrement par Quentin Derbier (avec l’appui de 3 autres moniteurs quand il n’a pas pu assurer certains cours)
 Séances très appréciés par les participants, on relance le groupe pour 2023...


Organisation TDJV le dimanche 02 octobre à St Pierre de Chartreuse 
Après 2 années sans organisation de ce type de compétition, c’est SPDC qui nous a accueillis cette année.
Malgré un samedi de préparation très pluvieux, le dimanche c’est 134 participants des départements Ardèche / Drôme / 
Isère qui se sont regroupés avec un beau soleil tout au long de la journée !
2 épreuves / X cross et X cross Eliminator
Un site qui se prête à merveille pour ce type d’organisation, une satisfaction générale de tous les participants et 
encadrant des clubs. 

Pour cette nouvelle édition à Saint Pierre de Chartreuse nous avons eu le soutien de plusieurs organismes et entreprises 
tel que la Mairie de Saint Pierre de Chartreuse, le Département de l’Isère, la région, Bike Assist, Ultime Sport, 
Décathlon, Gozzy Voiron, Groupama, Bières de Chartreuse, Bigallet, la boulangerie de Saint Pierre de Chartreuse. Cela 
nous a permis de proposer des lots originaux aux participants (médailles pour tous, trophée en bois pour les premiers, un
stand d’assistance pour les pannes des vélos, sirops super bon !, etc.). 

Grace à Marcel Trévisan et sa fine équipe, nous avons distribué sans couac 200 repas ! 

Un grand remerciement à tous les bénévoles, et une mention TB à Stéphane Ribas et Clément Recorbet pour la gestion 
globale du projet.

Un grand merci aussi aux personnes qui se sont occupés des résultats (merci Sophie!), les signaleurs, les 
chronométreurs, aux moniteurs Cartusiana qui ont participé à la journée et enfin à Guillaume Donnier-Valentin pour la 
création des parcours.

Le bilan de la journée est très positif et nous allons re-organiser l’an prochain un tel événement. Nous aurons besoin 
d’aide pour sûr !

Voir Photos sur Site Web (Article TDJV).

En conclusion : 

- Un point noir à noter : le manque de bénévole issue des parents des jeunes de l’école de vélo
- A fin octobre 2022, c’est 110 adhérents, dont 17 nouveaux jeunes en septembre, on note une légère baisse de 

10 adhérents par rapport à l’année précédente. 
- Une école de cyclisme pour les jeunes qui se porte bien, avec des effectifs important le mercredi (2 moniteurs

nécessaire et un maintien des effectifs les samedis
- Un groupe VTT performance à poursuivre

Je vous remercie pour votre attention.

Le président
Jean-Luc TREVISAN



Annexe 3 

Résultats des courses des membres du club :

Résultats Axel

Saison 
2022

Axe
l 
DUCHEN
E

Type de course Lieu Position Sensation Date
Raid des Monts d’Ardèche Le Cheylard 2 /10(scratch) presque au top 24/06/22
CDF XCO Marseille 18 plutôt bonne 19/03/22
CDF XCO Guéret 40 mauvaise course 16/04/22
CDF XCO Le Bessat 34 malade 28/05/22
CDF XCO Le Dévoluy 15 bonne 13/08/22
CDF XCO Levens 33 Problèmes 24/09/22
CDF XCE Marseille 43(scratch) moyen 18/03/22
CDF XCE Le Bessat 48(scratch) malade 27/05/22
Coupe AURA Pommier 12 assez bien 14/03/22
Coupe AURA Châtel-Guyon 10 bonne 02/05/22
Coupe AURA Amberieu 12 Problème méca 08/05/22
Coupe AURA Moidieu 9 horrible 11/07/22
Championnat AURA Montélimar 12 bonne 18/05/22
Henry Anglade Brignais 2 /10(scratch) moyen 18/09/22
GP Corbas 2/3J Corbas 19 /66(scratch) moyen (chaud) 18/06/22
La furette Rives 9 horrible 06/03/22
Cyclo-Cross Montferrat 22 Nul 10/10/21
La Voironnaise (CAP) Voiron 2 /77(scratch) très bonne 26/11/21

=> passage en élite

résultat provisoire du 20/07

Type de Course Classement généraux
CDF XCO 23
CDF XCE En attente
Coupe AURA 3



Résultats Marvin

Saison 2022 Marvin Penel
Type de course Lieu Position Sensation sur 10 Date
Roc d’Azur Fréjus 19 10 10/10/22
Mb Race Megeve 2 9 03/07/22
CDF XCO Marseille 17 9 19/03/22
CDF XCO Guéret DNF 1 16/04/22
CDF XCO Le Bessat 7 10 28/05/22
CDF XCO Le Dévoluy 23 3 13/08/22
CDF XCO Levens 4 10 24/09/22
CDF XCE Marseille 44 18/03/22
CDF XCE Le Bessat 49 27/05/22
Coupe AURA Moidieu 1 9 11/07/22
Coupe AURA Amberace 10 5 08/05/22
Championnat AURA Montélimar DNF 3 18/05/22
La furette Rives 3 6 06/03/22

=> passage en élite

classement provisoire

Type de Course Classement généraux
CDF XCO 9
CDF XCE En attente
Coupe AURA 18



Résultats Octave

TRJV     Auvergne-Rhône     Alpes  : 1er au Classement Général

 Die : 1er

 Super-Besse : 4ème

 Ambérieu : 3ème

TDJV     Rhône-Ain  : 1er au Classement Général

 Pommiers: 3ème

 Irigny: 1er

 EC Muroise: 1er

 Brignais : 1er

TDJV     Savoie  : 3ème au Classement Général (avec une épreuve en moins)

 Saint François Longchamp : 4ème

 Transmaurienne : 1er

 Les Saisies: 3ème

 Les Karellis : 4ème

 Chambéry : 1er

TDJV     Isère     /     Drôme     /     Ardèche  :

 Saillans : 2ème

 Die : 1er

 Saint Pierre de Chartreuse : 1er

Enduro     Kids  :

 Valmorel : 6ème



Résultats Guillaume

La         furette         (cross-country 27 km) : 4ième en master et 24 au général

Le         raid         des         mont         d'ardeche         (4 étapes en 3 jours,  130 km pour environ 4 000 mètres de 
dénivelé posit if) : 1 er Master et 4 ième au général

Le     raid     du     soleil     (raid marathon en équipe de 2 sur 4 jours),

1ere etape saillans-saillans nocturne 22 km 960 m de deniv, 

2ième etape saillans-die74 km 2655 m de deniv,

3ième etape die-veynes 85 km 3000 m de deniv, 

4ième etape veynes-gap 55 km 1920 m de deniv 

au final notre équipe termine17 ième au général

Transmaurienne     raid marathon sur 5 jours en Maurienne : 2 ième master sur
la première étape et 20 au scratch, abandon sur blessure à la 2 ième étape



Résultats Gabriel

Il finit 9 ème au championnat de France d'Enduro à Accous dans les pyrenées en début de saison,

Il finit 7ème au classement général des coupes de France,

Il finit 3ème de l'endurokids des 7 laux.

Après une 3ème place à Méaudre et une 3ème place à Oz en Oisans, une mauvaise 
performance le prive du podium au classement général et termine à la 4ème place au 
classement général du Trophée Enduro des Alpes

Il s’agit là de très bon résultats et marque une très belle progression dans le VTT 
Enduro par Gabriel… les entrainements payent  :-)

Résultats Simon

- 1er à l’Enduro Kids des 7 laux aux ... 7 Laux,

- 1er à l’Enduro Kids de Valmorel,

- 2eme à l 'endurokids des Briffes à Mieussy

- 2eme à l 'endurokid du Semnoz à Annecy.

Au final, avec une course de moins (pas de joker), il finit 2eme au général.

L'année prochaine, i l passe en benjamin.  I l va falloir  s'accrocher,  mais ça va le faire.
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Annexe 4
Balance
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Annexe 5

VTT Performance 2023

- Le groupe VTT Performance sera suivi en 2023 par l’équipe MCF Bike Mentor. Théo Poudré (spécialiste Trial) et 
Théo Domas (Spécialiste Enduro) seront les 2 nouveaux moniteurs qui suivront le groupe tout au long de la saison.

Au programme :
- De l’Enduro, du Trial, des Randos, du Cross Country.
- Au total 14 séances d’Avril 2023 à Octobre 2023: Séance de 3 heures (voir un peu plus)
- Stage de reprise fin Mars / début Avril
- Sortie(s) DH si les jeunes le demande (non inclus dans le prix de l’inscription),
- Lieu : principalement zone Chartreuse, puis Saint Martin le Vinoux, Vaulnavey (en dessous de Chamrousse), 
Fontaine, Méaudre

Le programme avec les dates sera transmis courant Février 2023.

Le cout est fixé à 250 euros par participants (9 jeunes)
Nous recherchons encore des jeunes pour rejoindre le groupe ! 
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à demander à contacter le bureau du club (depuis le site web)
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Annexe 6

ASSOCIATION - VTT CHARTREUSE
Programme prévisionnel 2023 / Activités / organisations / évènements / gestion

 Fabrication en début d’année de maillots club / pour satisfaire la demande des nouveaux /
suivant le stock disponible

 Organisation Bourse aux vélos / 1er trimestre

 Reprise de l’école de vélo début mars et une clôture fin octobre (dates à préciser) 

 Ecole de vélo : organisation d’une à deux sorties DH au mois de Juin (avec le soutien de
MCF Cartusiana) avec des initiations et du perfectionnement.

 Organisation d’une rando VTT traditionnelle et GPS / 2é trimestre

 Renouvellement des stages jeunes printemps / été / automne 
Complément Mary BERTHET PILON

 Reprise  du  groupe  VTT  PERF  en  commençant  par  un  stage  spécifique  fin
Mars/début Avril puis des séances tout au long du reste de la saison

Complément S RIBAS

 Forums des associations sam 02 septembre à SLDP et présence si possible à Les 
Echelles et autres

 Organisation d’une épreuve TDJV JEUNES fin septembre à SPDC  (S Ribas est le délégué
du club à la commission d’organisation interdépartementale du chalenge TDJV ARD DRO
ISE 

 A.G. club le vendredi 17 novembre 
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Annexe 7
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