
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2020 en 
distanciel 

 
Madame la conseillère départementale, Monsieur le Maire de Saint Gobain, 
Très chers Leuves & Leups, 
  
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter, au nom du bureau, nos Meilleurs Vœux pour 
2021. 
  
Comme vous vous en doutez, la situation n’est toujours pas propice à la tenue d’une 
Assemblée Générale, mais cela ne nous empêche pas d’en tracer les grandes lignes, de faire 
un bilan de la saison écoulée, et de penser à la saison en cours. 
  

Il n’y aura pas de feuille de présence à signer, mais vous trouverez en PJ l’état des adhésions 
2020/2021 avec les coordonnées de chacun. Bienvenue aux nouveaux adhérents, même si 
nous n’avons pas encore eu l’occasion d’en rencontrer certains … nous sommes 
environ 41 Leups cette année et je compte bien vous voir toutes et tous sur les VTT 
prochainement. Toujours des retardataires pour l’adhésion, qui, j’en suis sûr, attendaient 
l’Assemblée Générale pour déposer leurs papiers. On verra au printemps… 

  

Hélas, quelques départs du Club cette année, dont notre Secrétaire Gauthier, qui m’a promis 
qu’il reviendra très vite. Régis le remplace dans la fonction au sein du bureau. Sinon, 
bienvenue aux nouveaux Raphael, Anthony, Theo, Eric, Florian, Marjorie, Nicolas, Jérémie , 
Alexis, Sylver, Arthur, Yoann et aux anciens qui reviennent selon les marées. Le bureau 
retourne donc au minimum légal avec 4 membres : Anthony, Regis, Pascal et votre serviteur. 
Inutile de vous rappeler que le bureau est ouvert à toutes et tous, et que votre présence y 
sera bienvenue, pour voir comment ça fonctionne à l’intérieur et prendre les décisions pour 
la vie du club. Nous pouvons être jusque 8 personnes au bureau ! n’hésitez pas à nous 
rejoindre, sinon, profitez des sorties à VTT pour des suggestions. 
  
  

L’année 2019/ 2020 a compté pas mal de surprises, dont le premier confinement. Tout c’était 
bien terminé en 2019 avec Octobre Rose, le Goban’ruelles et le marché de Noel.  Les sorties 
découvertes de 2020 nous ont permis d’accueillir des visiteurs, et de se retrouver entre nous : 
peu de frais, un bon repas et une bonne ambiance. Le 5ème Raid de Salamandres a rassemblé 
240 participants et le bilan financier a encore été positif pour le club avec environ 1800€ de 
bénéfices, qui vont nous permettre d’investir en équipements cyclistes. 
  

Les compétitions VTT sont en stand-by. Nous espérons toujours en organiser une à Saint 
Gobain et avons déposé notre candidature à l’Ufolep : c’est juste une question de trouver les 
bons passages et de tester de nouveaux chemins, proches du stade. Nous pouvons nous 
préparer mentalement et faire de la reconnaissance pour trouver des passages techniques et 
sympa. 
  

L’inventaire, le rangement du local et des documents du club continuent quand cela est 
possible : cela assure la pérennité du club et facilite nos activités.  
  



Nous pouvons toujours rouler en groupes, mais pas de beaujolais nouveaux, ni de marché de 
Noel cette année. Les bonnes habitudes ne se perdent pas et qu’il y a toujours du monde aux 
points de départ hebdomadaires (Barisis et Saint Gobain). A noter que nous avons déplacé le 
point de départ du Rond d’Orléans à la place de la mairie de Barisis, suite à plusieurs casses 
de nos véhicules. Le marché de Saint Gobain devient un rendez-vous du samedi matin, pour 
le ravito bière + saucisson vers 10h30. Dès que la situation Covid et la météo le permettront, 
nous reprendrons les nocturnes, sorties découvertes et inviterons du monde à venir rouler 
avec nous. 
  
Un seul voyage club a pu être organisé en 2020 en Suisse Normande (11 personnes) et la rare 
randonnée d’Amigny Rouy a été prise en charge par le club. La journée de formation 
technique a été l’occasion d’apprendre des trucs qui faisaient peur (avant), de voir chuter les 
copains et de passer un bon moment. Anthony nous en parle plus loin. 
  

Les nouvelles tenues sont arrivées sont distribuées depuis quelques jours, et Régis nous en 
parle à la fin. Le club participe toujours à raison de 15€ par pièce, dans la limite de 2 pièces 
par personne par an. Il reste des tenues en réserve pour les retardataires et s’il nous faut de 
nouvelles tenues, alors nous commanderons en cours d’année. Nous allons continuer à nous 
équiper pour la saison, notamment grâce à Sylver qui nous a trouvé un partenaire et 
envisageons des coupe-vents pour chaque Leup. 
  

Nous avons investi dans un petit barnum 3x3m et un percolateur. Il y a toujours des coûts fixes 
d’assurance pour 500€, d’internet 50€ et d’Ufolep 120€, qui sont couverts par 
les subventions municipale et départementale.  Pas grande chose pour les projets 
d’investissements :  un peu de matériel pratique comme un petit compresseur au local. Les 
autres idées sont les bienvenues et peut-être achèterons nous un 2ème tandem si nous avons 
des volontaires pour en faire. Nous gardons un œil sur les occasions 27.5 et 29’’ sur le boncoin. 
  

Nous allons continuer à entretenir les chemins que nous avons créés ces dernières années, et 
essayer de les baliser. Pensons à une journée de nettoyage de la forêt, avec l’ONF, courant 
Avril. Il y a peu de chances que nous puissions organiser une rando 2021, mais cela ne nous 
empêchera pas d’organiser des sorties découvertes et gratuites, ou d’inviter d’autres clubs à 
rouler avec nous. Ce sera encore l’occasion de rouler ensemble et de mettre en avant nos 
partenaires. L’objectif de la saison sera le Raid des Salamandres VI 
  
Les partenaires du club nous apportent près de 1500€ en dons, nous prêtent du matériel ou 
nous donnent des lots pour les événements. Merci à Marc&Sophie Roady, Stéphane RSCycles, 
Richard Citroen Condren, Thierry Vision9 Chauny, Sébastien Platrelec Chauny, Thuilliez 
Electricité Bichancourt, Chai Nico, Tayon,  Sébastien Onet, L’Oréal et tous ceux qui nous filent 
un coup de main dans l’année. Un grand merci à la mairie de Saint Gobain et aux services 
municipaux, ainsi qu’au Conseil Départemental pour leur support à nos événements. 
  

Les activités 2020/2021 sont donc toujours réduites, dans l’attente de l’évolution de la 
situation sanitaire. 
Les informations restent disponibles sur le facebook et sur le site des Leups : www.vttlesleups.fr 
  

N’oubliez pas les rendez-vous hebdomadaires et les feuilles d’inscription (Stage, sorties, …) 
dans le fichier partagé, ici, 

http://www.vttlesleups.fr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ua__7UKlVTkzO_r57eUbxmH-M8xvYK0_31biHIKoI74/edit#gid=1173572057


et merci d’avance de votre participation à toutes les activités 2021, dont la liste va s’allonger 
très rapidement. 
  
  
Comptes de la saison 2019/2020 : 
en quelques mots : pas de problème financier. Nous ne dépensons que ce que nous avons. 
Voici un extrait des comptes de l’association. Ceux-ci sont en cours de validation entre notre 
trésorier Pascal et notre commissaire aux compte, en attendant l’assemblée générale. 
  

Compte Dépenses Recettes Solde 

Achat de marchandises (Salamandres) 1921  -1921 

Administration 122 50 -72 

Assurances 531 40 -490 

Consommables 1639 55 -1584 

Dons (Téléthon, OctRouge) 492 420 -72 

Equipements des Sportifs 1607 1079 -527 

Frais Bancaires 21 22 1 

Inscriptions (Salamandres)  2662 2662 

Licences/Adhésions 511 1079 568 

Partenaires  2150 2150 

Petit Matériel 594 20 -574 

Produit des ventes (Salamandres)  887 887 

Publicité (site internet, Tous en Rando) 198  -198 

Réceptions (Galette, BBQ) 118  -118 

Sorties Club & Voyages 847 150 -697 

Gros matériel 517  -517 

Total général 9118 8614 -504 

Le solde négatif de 504€ est principalement dû aux achats de tenues et consommables qui 
n’ont pas été compensés suite à l’annulation de la Rando des Leups 2020. 
Cela nous a permis de constituer un stock de consommables, que nous devrons écouler petit 
à petit.  
Nous avons testé un compte PayPal qui a dû être supprimé car il y avait un prélèvement  sur chaque 
transaction. Privilégiez, s’il vous plait, les paiements d’adhésions par virement ou chèque. 

  
Voyages  2020 : 
Nous avions mis deux voyages au calendrier, la Mill Man Trail (au Luxembourg), et un séjour 
en Suisse Normande. 
La Mill Man trail a été annulée une première fois, certains avaient déjà payé leur inscription, 
qui a été transformée en inscription pour 2021 

Le séjour en Suisse Normande a pu se faire, ce fût l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
une région proche et dépaysante. 
  



 
  
Voyages 2021 : 
La forest track, rando en bord de mer, à Cucq, début mars est hélas annulée. 
Du 18 au 22 aout, nous ferons un séjour dans les Ardennes, le lieu reste à définir. 
  
Stage 2021 : 
Une seconde journée maniabilité se déroulera le 18/04/2021, toujours encadré par Solène, 
probablement sur le site du terrain de trial de Caisnes. Le stage est offert aux adhérents à jour 
de cotisation ainsi que le BBQ qui l’accompagne. 
  

Tenues Club : 
Ce message est destiné à nos adhérents(es) qui veulent marquer leur appartenance au club 
et ceux qui pratiquent en compétition, qui pour s'inscrire et participer aux épreuves doivent 
porter obligatoirement la tenue du Club.  
Pour vos éventuelles commandes, vous disposez dans le fichier Excel communément appelé 
"le sondage" de son vrai nom "sortie VTT des Leups 2019/2020" d'une feuille qui répertorie 
les différentes informations concernant les tenues DMTEX de la précédente collection. Ces 
tenues à vocation estivale sont de très bonne facture et ont été éprouvées sur de 
nombreuses années, il y a du stock. Une autre feuille  répertorie ces mêmes informations 
pour les tenues SHEMSY également de très bonne facture et testées depuis un an sans 
aucun souci. Ce sont des tenues plus orientées hiver. Il y aura quelques articles SHEMSY en 
stock une fois la distribution faite. Pour les essayages cela peut se faire au club house en 
fixant un rendez vous ou en profitant d'un début ou d'une fin de sortie le dimanche.  
  
  
Merci 
A bientôt sur les VTT 

  
Le Bureau des Leups : Pascal, Régis, Didier et Anthony 

 


