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Email : contact@generationmountainbike.com 

 
 

L'ASSEMBLEE GENERALE  
 

Du Jeudi 
15 décembre 2011 

à 19 heures 
 
 
 

Au siège de MCF 
5 rue Raoul Blanchard 

38000 Grenoble 
 

 
 
 
  
Participants : 

 membres du bureau : Julien Rebuffet (Président), Jean Sylvain Goutelle 
(Vice-Président), Sylvain Ruelle (Trésorier), Nicolas Clec’h (Secrétaire) 

 membres d’honneur : Henry Barlow, Jean Billion, Christian Guillet, Olivier 
Goirand 

 adhérent de soutien : Eric Billiet 
 

Bilan 2011 : 
 

Bilan moral : 
 
Après 2 années d'existence, le Président dresse un bilan positif de la dynamique 
engagée autour de l'association. Dans le milieu, la notoriété est en hausse auprès des 
passionnés, des journalistes, des organisateurs, des coureurs et des fabricants de 
matériel. Les effets de synergie grâce à la dynamique de réseau se font ressentir. 
Génération Mountain Bike est là pour fédérer et valoriser toutes les initiatives qui vont 
dans le sens de la promotion du VTT "Oldschool" et de l'histoire du VTT. Enfin, un 1er 
évènement en 2012 va mobiliser toutes les énergies et lancer encore plus fort le 
mouvement Oldschool en France. Le Président remercie tous les membres actifs pour 
leur investissement précieux. 

 



 
Bilan d'activité : 
1) Initiative majeure, lancement de notre 1er  évènement, 25 ans des 1ers  

championnats du monde à Villard de Lans : 

Les démarches entreprises en 2011 : 
    - reconnaissance du parcours 

            - création de l'affiche 
            - démarche auprès des médias (presse spécialisée) 
            - recherche de partenaires: Villard de Lans, VTT mag, Specialized 
            - concrétisation du soutien de la commune de Villard de Lans (OT + Mairie) 
            - premiers contacts pour faire venir les "Guest-stars" 
  
    Programme prévisionnel de l'évènement :  

- "course des légendes" sur invitation avec passage sur sentier Gobert grâce 
à une dérogation exceptionnelle 
- "randonnée des 25 ans" ouverte à tous avec reprise d'une partie du  
parcours original 

            - "soirée gala" avec remise des trophées 
            - "Musée du VTT" avec exposition de VTT oldshool et d'anciens champions 
     

   Action à réaliser en 2012: 
    - définir les animations du dimanche 
    - répartir les tâches pour chaque partie de l'évènement, appel à bénévoles 

             - réaliser les articles pour VTT mag (1 article par mois) 
             - photo de VTT Oldschool pour le magazine Velo Tout Terrain (1 par mois) 
             - refaire le maillot des premiers championnats 
             - partenariat Specialized: valider les conditions 
             - contacter INA/TF1/Dauphiné Libéré pour les archives 
              

Répartition des tâches sur 5 pôles de travail:  
- retrouver les contacts de toutes les personnalités à inviter 
- organiser l'expo "Musée du VTT" 
- communication et partenariat 
- organisation des épreuves, gestion des parcours et des animations 
- organisation de la soirée gala 
 
Un appel est lancé auprès de tous les adhérents pour trouver des 
bonnes volontés prêtes à s'investir sur l'une de ces missions. 

 
2) Autres actions 2011: 

- Nombre d’adhérent en hausse : + 12 
- Réalisation du 1er maillot GMTB 
- 1ères  commandes groupées : patins Mathauser 
- Présence sur 2 salons : Briatexte et Free Raid 
- 2 parutions médias : Dauphiné et VTT mag 
- Un profil Face Book avec 200 amis 



 

Bilan financier : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget 2012 en hausse pour l'organisation de l'évènement. Budget prévisionnel 
de 5900€, supporté par une aide financière indirecte de la commune de Villard 
de Lans. 

 
 

Les trois bilans ont été approuvés à l'unanimité des votants. 
 
       Autres actions et nouveautés pour 2012:  

- édition/vente d'un maillot, idée de réaliser d'autres séries avec des   
couleurs différentes  
- centrale d'achats pour produit Old school réédités (selle Flite, patins 
Mathauser, pneus ritchey flancs beiges) 
- développer les rassemblements Old school pour regrouper l'ensemble des  
adhérents. Henry cite l'exemple de l'Eroica comme évènement référence, 
étudier cette idée pour créer une rencontre annuelle sur un ou des circuits 
mythiques (trophée des Alpes, Corsica Bike …) 

            - augmentation du nombre d'adhérents 
            - accueil de 2 nouveaux membres : Pierre Bonafoux et Olivier Goirand 

- Nouvelle adresse du siège social de l'association au 5 rue Raoul Blanchard –   
38000 GRENOBLE 

    


