
                                        
 

                                             Compte rendu de l’AG du 5 février 2021 
 
 
 
Présents en visio : Bruno R, Gilles Barbe (représentant la mairie d’Ussel), Jean Roger V, Yannick V, 
Antoine C, Benoît R, Jérémy T, Serge T, Myriam M, Emmanuel DR, Stéphanie M, Hervé R, Joseph G, 
Serge R, Benjamin P, Pierre C, Kévin V, Fabrice B, Romain S, Jérôme B, Ludo R, Eva M et Serge C. 
 
 Excusés : Roger M, Jérôme L, François B, Pascal B, Josée C, Éric G, Yves G, Raphaël S et Aubin V 
 
Absents: Jean-Pierre A, Mickaël B, Lucien B,  Jean-Pierre B, Alexandre et David B, Gilles et Véro C, 
Thibault C, Thomas C, Philippe D, François D, Chloé D, Gerald et Stella D, Tom G, Thierry G, Damien G, 
Jérémy L, Jean-Pierre L, Emmanuel M, Josselin M, Baptiste L, Dominique M, Christophe S, Stéphane S, 
Jean-François V, Alex T et Dominique MY. 
 

1- Discours du président 
Bonjour à toutes et à tous 
Cette 10ème Assemblée Générale sera une première pour notre association et je l’espère une dernière en même temps, car nous n’étions pas habitué 
à cette situation. Comme je le dis souvent, HCVTT rime avec convivialité, mais aujourd’hui  ce ne sera pas le cas. Nous avions notre rituel, après avoir 
bien travaillé à notre AG, nous prenions la direction du Marmontel pour que la soirée commence. C’était le moment d’échanger, de partager les bons 
moments, de se connaître un peu mieux autour d’un bon verre mais surtout de prendre ce fameux repas concocté par Murielle et Eric. A cet instant, 
j’ai une pensée pour eux, car ils subissent une fermeture imposée, difficile et tragique pour leur métier. On espère les revoir au plus vite, pour que le 
HCVTT soit de nouveau autour de leurs tables.  
Cette année 2020 fût une année très particulière pour le monde associatif, la covid-19 a malheureusement pénalisée ce milieu si dynamique et si 
entreprenant, avec des millions de personnes qui donnent de leur temps pour que ses membres trouvent du plaisir à se retrouver et échanger de leur 
passion. 2021 sera, je l’espère, une année d’espoir pour tous, pour que les associations puissent de nouveau organiser leurs manifestations, pour le 
bien de leurs finances car ils en auront bien besoin, redonner l’envie de se retrouver, de participer dans la convivialité et surtout, relancer l’économie 
de leur territoire. 
Comme vous le savez, plusieurs de nos manifestations ont été reportées en 2021 suite à ce virus : l’échange avec la Station Sport et Nature, le stage 
à Sédières, la sortie sur un week-end, notre soutien avec la coupe de France de VTT, le partenariat avec la Fondation Jacques Chirac, la Nocturne, nos 
sorties prévues dans la période du confinement du 16 mars au 16 mai puis du 31 octobre au 18 décembre et surtout notre évènement annuel « la 10 
ème édition de la randonnée de la Loutre »  
Le HCVTT a tenu ses engagements, dans cette période hors confinement. Nous avons pu organiser une sortie tous les week-ends et la mise en place 
des sorties cool. Il y a eu 20 balades à allure raisonnable, sur des distances de 20 à 30km, ce qui a permis à certains d’entre nous de reprendre du 
plaisir à randonner ensemble avec l’objectif de se connaitre un peu plus. 
Une nouvelle fois, les rois ont pu être tirés le 24 janvier. Première rencontre après notre AG sans nos montures. 
L’idée d’une semi nocturne s’est réalisée à Mestes le 19 septembre, merci à Joseph et Jérôme. 
Pour nos sorties, elles ont pu se faire avec une bonne participation, jusqu’à 30 personnes sur 2 parcours. Comme souvent, elles se trouvent aux 
alentours d’Ussel, sur les chemins de la ComCom ou sur les hauteurs du Puy de Dôme l’été, Super-Besse, le Mont-Dore,  la Bourboule ou bien au Lac 
La Crégut. 
 Merci à tous les organisateurs pour ses balades, parfois dans la difficulté mais avec de formidables paysages, ce qui nous fait oublier, quelques 
minutes, la galère dans laquelle on se trouve. Nous avons participé au Téléthon par une rando virtuelle, formule symbolique mais au combien 
généreuse, qui a permis de remettre un chèque de 120 euros à l’association « les possibles » pour l’AFM téléthon. 
Nous avons renouvelé une commande à notre identité, cuissards, shorts, maillots et vestes sont encore disponibles. Merci à Thierry (Caisse 
d’Epargne) François (Cycles Douhet) à j-Pierre et J-Roger (Ent Viallant/Loge) à Tom (Assurances Thelem) et Mr Mezière (Centre Leclerc) pour leur 
soutien.  
Une commande de coupe-vent a pu être réalisée avec la participation de Mr Foisel Jean-Baptiste (Constellium) et de Lucien et Jean (Bilotta Bois 
Forêt)  
Une remise officielle était prévue en présence de nos mécènes le 30 octobre mais la deuxième vague du covid-19 nous a stoppés, ce ne sera que 
partie remise ! 
Le HCVTT a pu faire bénéficier à ses adhérents une réduction apportée par François sur une paire de chaussures Scott en Gore-Tex, 15 paires ont été 
commandées reste 2 paires en attente.  
Sachez que sur ces trois commandes, le Haute Corrèze VTT a participé sur l’achat de ces articles. Pour les commandes en attente, les tenues sont 
disponibles à mon domicile. 
 
Tout cela a pu se réaliser avec le soutien de nos 59 membres cette année. Depuis 4 ans,  le groupe se maintient entre 55 et 65 personnes fidèles au 
HCVTT. Parmi elles, un grand merci à nos adhérentes qui depuis plusieurs années sont toujours présentes, par solidarité pour certaines et pour 
d’autres la volonté de passer devant nous Messieurs (il me semble d’ailleurs que c’est déjà fait)  
Merci à Steph, Véro, Josée, Eva, Chloé, Stella et notre Mymy  la Loutre. 
Mais aussi à nos jeunes, eux aussi fidèles au HCVTT (Antoine, Benoît, Jérémy, Alexandre et Thibault) par contre l’élève a dépassé son maître si vous 
voyez ce que je veux dire. 
Et merci à vous tous pour  votre générosité, votre participation et votre disponibilité. 
Pour la 4ème année, nous étions présents au forum des associations maintenu par la municipalité d’Ussel. Un moment agréable, même dans ce 
contexte particulier, qui permet de faire découvrir ce riche potentiel associatif de la ville et en particulier notre association à la population.  
Merci à la municipalité pour leur soutien logistique et financier apporté au HCVTT. 
Merci Christophe. 



Petit moment de bonheur avec, si je ne me trompe pas, les deux premiers baby du HCVTT que sont Kalan et Léa. Félicitations à vous Mesdames, 
Marie-Laure et Amandine et vous chers adhérents Yannick et Romain. L’avenir du HCVTT est sauvé !! 
Que 2021 soit une année inoubliable pour notre association en réalisant avec succès, ce que je souhaite, cette 10 ème édition de la randonnée de la 
Loutre. J’attends une forte mobilisation des membres du HCVTT pour atteindre l’objectif des 1000 personnes sur le week-end et un fort soutien de la 
municipalité, ce que je ne doute pas. Cette année la mairie d’Ussel met en place un budget participatif associatif de 20 000 euros  pour une 
organisation majeure sur la ville, donc, cher Christophe, je t’informe que notre Loutre sera candidate pour ce budget 2021.  
Merci pour votre écoute 
 

 

2- Manifestations 
 

- La galette des rois le 24 janvier : 22 personnes sont présentes ce jour-là. 
- Forum des associations le 12 septembre : Merci à Steph, Yannick et Benjamin pour leur présence sur le stand 
du HCVTT. 
- Semi-nocturne le 19 septembre : Merci à Joseph et Jérôme pour les parcours  proposés et à Annie pour son 
accueil. 24 personnes pour cette soirée avec une bonne grillade au retour. 
- Téléthon le 7 décembre: moment particulier avec cette seconde vague, le président a organisé une rando 
virtuelle, avec une participation accompagnée d’une photo avec VTT à déposer sur FB, ce qui permettait de 
gagner, après tirage au sort, 1 veste, 1 coupe-vent ou un sweat aux couleurs du HCVTT.  
Les gagnants sont : la Loutre pour la veste, Steph le coupe-vent et Benjamin le sweat. 
 Cette initiative a permis de remettre un chèque de 120 euros à l’association « Les Possibles ». Le Haute 
Corrèze VTT a une nouvelle fois été solidaire de cette manifestation.  
- Tenues HCVTT : 34 personnes ont passé commande. Les tarifs pour les adhérents(es) sont, le short ou cuissard 
30 euros et la veste ou maillot 20 euros. 
Pour informations, les tenues nous reviennent à 177.50 (short, cuissard, veste et maillot)  
 Pour celles et ceux qui en désirent, il y a reste du supplément (voir avec Bruno) : tailles disponibles : S, M, L, XL, 
2XL, 3XL et 4XL  
- Coupe-vent tailles disponibles, XS/S, M/L et XL/2XL. 20 personnes ont passé commande pour 5 euros l’unité ; 
pensez à les récupérer ! 
- Chaussures SCOTT : 15 adhérents ont bénéficié de cette commande pour 150 euros la paire. Il reste 2 paires 
en attente en raison de commandes tardives ! 
- Le HCVTT a pu proposer une sortie tous les week-ends et une vingtaine de sorties plus cool. 
Le président remercie toutes les personnes qui étaient au CA en 2020. 
 

3-Projets 2021 
 

- Coupe de France VTT : nous serons présents sur cet évènement pour apporter tout notre soutien à Ussel 
Cyclisme Organisation. 
- Roc d’Azur : sortie sur le week-end du 9 et 10 octobre 2021, inscriptions à partir du 16 février en ligne. 
- Stage à Sédières à voir et à programmer suivant l’évolution de la situation sanitaire. 

Loutre 2021 : week-end du 18 et 19 septembre 2021 : créer un évènement sportif 

important convivial avec des retombées pour la ville d’Ussel : 
 Nocturne le samedi 18 avec repas festif en soirée 

 Le dimanche 19 rando VTT 15 à 60 km et marche de 8 et 16km 
Lots à chaque participant, animations, stands et repas 
- Commissions pour 2021 : 
Relations et Sponsors : responsable Jean-Roger avec Bruno, Antoine, Jérémy et Benoit 
Animations : responsable Myriam avec Véro 
Ravitaillements : responsable Jérôme avec Christophe 
Parcours marche et VTT : responsable Manu avec Philippe et Roger 
Inscriptions : responsable Stéphanie avec Serge et Gilles 
Photos : responsable (nous le recherchons) avec Josselin 
Bar : responsable Yannick avec Yves et Thierry 
Ouvertures et fermetures des parcours : responsable François avec Hervé et Jean-François 
Repas : responsable Ludo avec Jean-Pierre 
Nous aurons besoin de beaucoup de monde, gros travail en amont pour organiser au mieux. 
Nous espérons une bonne météo et la fin de la Covid. 
 
- La nocturne ou semi ou les deux à définir 
- Le téléthon avec deux parcours  
- Le forum des associations  début septembre 
- Sorties tous les week-ends et sorties pour tous dites « cool » 20/25 km au moins 2 fois par mois si possible 
avec un calendrier comme l’année dernière. Pour chacun essayez de proposer au moins un parcours dans 
l’année. 
- Présence sur les sorties extérieures du type randonnées organisées (difficile pour le moment en raison de la 
COVID). Veuillez à mettre les tenues pour être visibles, pensez aussi à prendre les flyers et à les distribuer (sur 
les voitures interdiction à venir ?) 



- Les adhésions sont téléchargeables sur le site et sont à envoyer à Yannick par courrier rapidement (25 Euros 

ou 40 par couple) 
 

Merci à tous, à la mairie en la présence de Gilles Barbe pour cette première visio du 
HCVTT. 
A très vite sur le bike.           
 

 
 


