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ASSEMBLEE GENERALE DU 10/12/21.
1- Accueil personnalités. Présents :
M. Sauvade (C. dép) - J. Almodovar (Adjt mairie Ambert).

2- Ouverture AG :
Demande d’un moment de recueillement en la mémoire d’Hervé Lebrun,
trésorier du club et membre depuis longtemps de l’association.

3-Rapport moral 2021.
Année singulière due aux confinements, re confinements …. etc. mais
pourtant extrêmement riche en matière de développement de l’activité
VTT. On a enregistré un nombre important de pratiquants cet été. Le sire
ambertvtt.fr atteste de nombreuses visites.
Rappel de l’objet de notre association : découverte du territoire à travers
la pratique du VTT.
L’espace VTT/FFC a vu son label reconduit très facilement pour la 27
année consécutive, avec les félicitations de la FFC pour la qualité du
balisage et services annexes.
Cette qualité est due au travail remarquable de 25 bénévoles qui
entretiennent nos 850 kms de pistes sur 33 itinéraires.
A ce propos, à la demande de Ph. Bernard nous avons balisé une boucle
autour de St-Pierre qui permet de rejoindre les pistes du Beal qui font
partie de la destination Grand Air. Piste à recommander.

Ce travail est un fonctionnement atypique par rapport aux autres EPCI du
territoire Grand Air qui chacune prenne en charge le balisage.
Nous économisons ainsi 17 000€/ an à ALF sans demander une
subvention. Cela peut faire réfléchir nos institutions.
La section école du Centre a repris son activité un peu en retard mais nous
devons remercier Mme et Mr Merle pour avoir décidé de s’en occuper.
Cette école, branche autonome du Centre VTT a été confiée
techniquement à A. Thisy, BE dont je vous parlerai dans un instant. Merci
à eux.
Destination Grand Air se met en place. Débutée avec nos voisins des Bois
noirs en été 2020, cet Espace s’est enrichi de l’arrivée de Vichy
Communauté qui a rajouté 350 kms de pistes. Nous avons donc édité un
travel-plan où les 3 massifs sont réunis.
Quelques chiffres impressionnants : 2780 kms de pistes balisées sur 4
départements, 125 circuits ,39 points de départs.
Pour promouvoir cet équipement unique en France, nous avons outre le
travel-plan (topo du côté des Bois noirs), bénéficié pendant les 2 mois
d’été d’un spot sur Logos FM qui est un de nos partenaires.
A l’invitation du CRT Aura qui a mis à disposition un guichet sur son stand,
nous avons passé 4 jours à Fréjus pour le Roc d’Azur, salon mondial du
VTT. Ce salon a reçu 70 000 visiteurs +14500 inscriptions aux différentes
courses et randonnées.41 pays étaient représentés +200 exposants sur le
salon .1,2million de vues sur Facebook (chiffres donnés par ASO).
Sur le guichet de notre stand que nous avons tenu en alternance avec les
bénévoles des Bois noirs, nous avons vu passer 400 clients potentiels mais
ce fut surtout l’occasion de rencontres multiples avec les institutionnels de
la région, des départements voisins ,de la FFC qui est venu nous rendre
visite sur le stand marquant ainsi son intérêt pour ce projet unique et hors
normes (E. Jacouté VP VTT et J. Krier responsables des Espaces VTT) .Nous
avons également pris contact avec des journalistes de la presse
spécialisée.
Ce salon a un cout et c’est pourquoi pour la 1ère fois depuis 8 ans nous
avons demandé une sub aux différentes collectivités supports (v. budget)
qui dans l’ensemble ont répondu présentes !!!! la somme était assez faible
compte tenu de l’évènement.
`

Mais nous n’allons pas nous arrêter là car il y a
projet d’agrandissement pour 2022.
- 4. Perspectives 2022.
Au niveau du balisage nous allons continuer à faire du très bon travail
avec quelques nouveaux arrivants.
Nous serons encore plus motivés car nous allons accueillir un
professionnel du VTT
Arrivée d’Aurélien Thisy privé qui va s’installer à la Gare à la place du
pole nature d’ALF et qui va s’occuper de l’activité VTT sur le territoire. Il
souhaite développer les pistes suivantes : (v. mail ).
Je fais tout de suite appel aux 2 collectivités supports pour lui faciliter
le démarrage d’autant plus qu’il va faire faire des économies
substantielles à ALF.
Avec le printemps, nous espérons que l’école VTT va s’enrichir de
nouveaux arrivants.
Mais la destination Grand Air monte en puissance avec l’arrivée du
Pays roannais qui a frappé à la porte et qui ajoute 600 kms de pistes :
nous passerons donc à 3380 kms de pistes sur 155 circuits.
Et peut-être en plus projet sur la Haute Loire (600 kms) qui vient
d’initier un tour VTT de son département. Devinez où il passe ? à la
Chaise Dieu à 4 kms environ de notre piste 38, la + au Sud vers la
Chapelle Geneste (piste à recommander d’ailleurs). Je me suis donc
rapproché de Xavier Delpy pour voir si une jonction était envisageable.
Il a un COPIL ces jours-ci où il a inscrit la jonction à l’ordre du jour.
Pourquoi cette possibilité est intéressante (alternative à la GTMC par
l’Est. On peut rêver facilement d’un Vichy -Sète par ex.
Ce projet peut paraître ainsi démesuré ; en fait sur le plan technique il
est pratiquement réalisé et nous savons faire.
Par contre, il nous faut impérativement l’appui des collectivités (CRT
Aura, département, MDT et Cocoms traversées (6 en l’occurrence). Nous
comptons sur eux pour promouvoir , communiquer et monter des
produits autour de ce gigantesque ensemble . Il faut trouver des
solutions pour par ex monter une itinérance et la faire vivre en ajoutant
des services.

C’est dans ce sens que je verrai mercredi prochain la responsable du
tourisme au département pour lui montrer que la frange Et du dép
existe et qu’il s’y passe des choses remarquables.
C’est également dans ce sens que vendredi prochain nous avons réunis à
St-Rémy toutes les institutions qui sont concernées pour discuter et
trouver des solutions sur nos problématiques. Ce sont eux les
professionnels ; il va donc falloir se bouger un peu !!!!
On leur apporte un équipement tout fait sur un plateau. A eux de le
valoriser.
Et enfin nous terminerons 2022 par fêter les 30 ans du Centre

VTT. Ne vous inquiétez pas, vous serez avertis !!!!
Mais redescendons un peu sur terre.

Présentation du budget.
Pas de recettes ou peu : exceptionnellement une demande de
subvention cette année.
Déficit du essentiellement aux actions de communication, mais est-ce
bien à nous de les faire ??

Elections CA.
Trois partants : Hervé +Les Guillemain.
Trois entrants : Nadège Merle pour l’école, A. Crouzet et A. Thisy qui
sont des gens de terrain.
Lors du prochain CA, nous élirons un nouveau trésorier.

Questions diverses + Mot des personnalités.
Au VTT, tout finit dans la convivialité !!!!
Passons maintenant au buffet !!

