Assemblée Générale du Haute Corrèze VTT le 21
janvier 2022
Bonjour à toutes et à tous
Nous voilà réunis pour cette 11ème Assemblée Générale du Haute Corrèze VTT à
la salle multimodale, cette salle qui nous avait manqué en 2021 car nous étions
en visio pour notre AG. Cette année, nous retrouvons un contexte « presque
normal » pour le plaisir de tous. Merci à Gilles BARBE (adjoint aux sports) un
grand merci aux services de la ville, sport, urbanisme, festivités, qui nous ont
facilité l’organisation de notre randonnée de la Loutre.
Avec 53 adhérents(es) en 2021, au lieu de 58 en 2020, l’année passée fût bien
meilleure qu’en 2020, nous avons pu proposer nos sorties hebdomadaires, en
restant aux alentours d’Ussel, par contre, nous n’avons pas retrouvé cet
engouement que nous connaissions avant la crise sanitaire. Même si nous
pratiquons notre passion à l’extérieure, cette envie de se retrouver, de rouler
ensemble, de parcourir des sentiers différents proposés par les adhérents, est
malheureusement encore fragilisée. Nous sommes encore un peu chacun de
notre côté à rouler autour de chez soi ce qui pénalise cette convivialité qui était
le point fort du HCVTT. J’espère que 2022 va retrouver ce dynamisme que l’on
avait auparavant avec plus de sorties organisées par chacun d’entre nous.
Notre association a pu réaliser ses projets de l’année 2021 :
- Le stage à Sédières, toujours intéressant.

- Notre soutien à la coupe de France de VTT, épreuve internationale sur notre
territoire.
- La 10 ème édition de la randonnée de la Loutre : le plus gros défis réalisé
depuis la naissance du HCVTT. Nous voulions un week-end évènementiel, pour
redynamiser la ville, pour relancer les commerces, pour redonner l’envie de se
retrouver ensemble et partager des bons moments conviviaux. Nous avons fait
en sorte que toutes nos dépenses se feraient sur la ville, c’est plus de 40000.00
euros qui se sont retrouvés dans les caisses de 17 de nos sponsors.
- La sortie sur un week-end au Roc d’Azur: notre participation sur le plus grand
rassemblement de vtt au monde
- Le téléthon: une première pour nous avec une nocturne au programme
- Présent sur le rallye de l’Aigle Romain : en partenariat avec « Bouge ta
Ville « pour ce parcours dans Ussel.

Nous avions renouvelé une commande à notre identité en 2021, cuissards,
shorts, maillots et vestes. 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 aussi réalisée avec la participation de
Mr Foisel Jean-Baptiste (Constellium) et de Lucien et Jean (Bilotta Bois Forêt)
Sachez que nous avons du stock
La crise n’avait pas facilité cette remise officielle que l’on avait prévue en
présence de nos mécènes, elle a pu avoir lieu le jour du lancement de la Loutre
à la presse le 18 juin dans cette même salle. Moment important pour le HCVTT,
en présence des maires, des partenaires et bénévoles, ce lancement a permis
de détailler cette 10ème édition, avec le programme du week-end (parcours,
horaires, inscriptions), les animations proposées (salon, musiciens, repas)
Ce lancement était le début d’une belle aventure, on y était, ça y est, y a plus
qu’à !!
- Une sortie dans le Lot : pas de tout repos mais au combien belle à découvrir.

- Seul notre nocturne n’a pu avoir lieu
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du Haute Corrèze VTT, car 2021 a
été une année différente de ce que l’on était habitué, cette Loutre
exceptionnelle a permis de réaliser un évènementiel sur Ussel et l’ensemble
des participants nous a confirmé que le travail accomplie était largement à la
hauteur de ce qu’ils étaient venus chercher.
Nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons organisé et proposé à tous
les participants.
Que 2022 soit l’année des retrouvailles, de la convivialité, du partage et
beaucoup de VTT.
Merci pour votre écoute
Mot du Maire : Christophe

L’ordre du jour
-Comme vous le voyez sur ce tableau, petite baisse de l’effectif mais nous
restons au-dessus des 50 adhérents

Bilan 2021
-Stage à Sédières:
Nous étions 7 au Château de Sédières, sous les consignes de J-Marc. Avec
plusieurs ateliers au programme dans la matinée, certains plus compliquées
que d’autres, la technique et la maniabilité étaient les séances du jour avec
quelques loupés sans gravité mais avec de beaux hématomes. Casse-croute et
randonnée l’après-midi sur les parcours de la base VTT à Clergoux.
- La sortie du week-end dans le Lot :
2 pers avaient fait le déplacement pour un week-end qui n’était de tout repos.
Joseph et moi-même avons dépassé nos limites car comme vous le voyez, cette
sortie Lotoise a laissé quelques traces de fatigues à la fin du séjour mais une
fois terminé à aucun moment nous avons regretté cette aventure. Le dimanche

nous avons retrouvé nos amis du CR Madic ce qui permis de retrouver une
allure qui nous correspondait mieux. Un grand merci à Eric pour son accueil.

-Coupe de France :
Le Haute Corrèze VTT était une nouvelle fois présent, comme signaleurs, sur le
parcours de la coupe de France de VTT à Ponty, toujours fidèle pour cette
belle manifestation sur ces trois jours. Avec un parcours de plus en plus difficile
et très apprécié par les pilotes sur un site agréable et pratique pour ces
évènements. Sachez que depuis juillet 2021 nous avons le label stade VTT de la
FFCT. Merci aux adhérents du HCVTT pour cette mobilisation
- La participation au rallye de l’Aigle Romain:
Toute la journée du 21 août, nous avions organisé un parcours dans le parc de
la mairie. Ce stand faisait partie d’un circuit en ville avec des indices à retrouver
et des défis à surmonter pour certains. Merci à Elrik pour sa présence sur cette
journée. Bravo à bouge ta ville pour cette belle idée.

- Le forum des associations
Pour la 5ème année, nous étions présents pour cette vitrine des associations.
Un moment agréable qui permet de faire découvrir ce riche potentiel associatif
de la ville et en particulier notre association à la population. Ce forum organisé
par la municipalité une semaine avant notre manifestation ne peut-être que
porteuse pour informer une dernière fois le public local.

-La Loutre :
Cette 10ème édition a été exceptionnelle pour l’organisation, nocturne le
samedi avec 25km de VTT et 10km de Marche avec un repas au retour et de 25
à 100km de vtt puis 8, 18 et 20km pour la marche le dimanche. La présence
d’un salon et des musiciens sur les ravitaillements.

Nous avions souhaité apporter des nouveautés pour cette manifestation et on
s’est aperçu qu’avec de la volonté on arrive à faire déplacer du monde. 16
stands avaient répondu favorablement dont des marchands de cycles de Brive
et Tulle, les autres étaient aux alentours d’Ussel, les locaux étaient représentés,
un stand de Clermont était aussi présent. Je tiens à les remercier pour leur
présence, malheureusement pour eux, les conditions climatiques n’étaient pas
en leur faveur car les participants n’ont pas profité de ce salon qui auraient dû
être un succès. Je le regrette pour eux.
Nous avions souhaité mettre de la gaieté sur nos ravitos, avec la présence de
locaux, la Théadamuse, Adrien Sergent et Anna et Lénny, eux aussi ont été
pénalisés par cette météo défavorable. Un grand merci à eux aussi
Les 80 et 100 km, qui nous avaient interpelés lorsque nous avons découvert les
kilométrages. Quoi faire ? Ces distances sont pas courantes, surtout le 100km.
On les retrouve plutôt chronométrés, pas en rando. Nous avons décidé de les
mettre au programme pour toucher un autre public et cela à marcher, nous
avons constaté que les participants venaient de toutes la France pour faire de
telles distances et les retours sont plus que positif.
La participation aurait dû être différente de ce qu’elle a été, avec une météo
favorable, mais nous avions 672 inscrits sur le week-end. Nous pouvons être
satisfaits d’avoir relevé ce challenge qui était une première pour nous.
Cette 10ème édition a été une surcharge de travail pour tous par rapport à nos
habitudes, la nocturne à préparer, le repas du soir, le lendemain rebelote à 6h,
le double de km à nettoyer, à baliser et débaliser par notre équipe de motards,
il faut savoir que le soir même, 90% des rubalises sont enlevés. Alors oui tout
n’a peut-être pas été parfait, quelques erreurs surement commises, mais je
pense que nous avons dans l’ensemble réalisé une belle manifestation. Le seul
point négatif a été la nourriture, de nombreux repas n’ont pas été servis. Pour
la nocturne du samedi, nous avions prévu 300 repas et 500 pour le dimanche.
Nous avons trouvé des solutions pour ne pas jeter tous ces repas en le
distribuant à des associations Usselloise ou à partager entre nous, mas cette
dépense nous a pénaliser financièrement.
Nous nous sommes mobilisés pour cette 10ème édition, avec 44 membres du
HCVTT et 50 bénévoles, j’avais sollicité des associations pour qu’ils nous

épaulent sur ce week-end et inviter les anciens membres du HCVTT. Des
associations ou nous sommes présent sur leurs manifestation, comme le
téléthon (ou nous organisons une rando chaque année), Ussel Cyclisme
Organisation (ou chaque coupe de France de VTT nous sommes une vingtaine
de pers sur le week-end) et bouge ta ville ou cette année, nous tenions un
stand pour leur rallye de l’Aigle Romain. Seul, bouge ta ville était présent sur le
week-end de la Loutre avec 6 pers, merci au président Greg Mialdéa et son
équipe.
Merci à Caniche (que tout le monde connait Co Président de l’USU et ancien
membre du HCVTT) qui se trouvait au départ de l’édition.
Merci à Olivier Bussmann qui nous a animé cette Loutre sur le weekend
Merci au lycée Henri Queuille pour avoir mis à disposition le Pumptrack

Un grand merci à tous les autres bénévoles à nos côté pour cette 10ème édition.
Il faut que nous soyons solidaire entre nous pour des manifestations de grande
ampleurs, car notre ville a le potentielle avec ce vivier associatif. Elle a une
chance incroyable d’avoir des associations qui s’investissent pour faire animer
notre cité, tout le monde si retrouve, peut-être un peu moins quand il pleut !!!
Donc c’est pour cela que je suis favorable à participer à la hauteur de ce que
nous pouvons, fédérer, échanger, partager sont des adjectifs importants pour
réussir ensemble.
Je sais que dans cette situation sanitaire les associations Usselloises et bien
d’autres sont fragilisées et pour les présidents rien n’est simple pour mobiliser
sur plusieurs évènements.
Il faut remercier tous nos partenaires, qui ont contribué à cette réussite, sans
nos 66 partenaires, rien n’aurait pu être réalisable.
Remise des t-shirts aux partenaires
Remercier les propriétaires qui nous accordent les passages sur leurs parcelles,
ce qui nous permet d’offrir des parcours attractifs et recherchés par la plupart

des vttistes. Merci aux maires, à leurs secrétariats, qui nous facilitent les
recherches pour trouver les propriétaires des parcelles.
Remise des t-shirts aux propriétaires et aux maires
Notre mascotte, toujours autant appréciée par le public. Elle est tellement
présente que vous ne pouvez pas la louper. C’est la star du jour.
-Le Bilan des participants sur le week-end
Pour le samedi, tout aller bien jusqu’à 17h. Grand soleil et puis la cata. Des
trombes d’eaux se sont abattues toute la soirée.
Bilan 81 vtt et 54 marcheurs soit 135 inscrits
Pour le dimanche, quelques pluies fines mais rien de bien méchant.
Malheureusement, lorsque les locaux ont ouvert les volets, la plupart les ont
vites refermés !!
Bilan 293 vtt et 244 marcheurs soit 537 inscrits
Pour cela, un grand merci à tous et un grand bravo aux 94 bénévoles sur le
week-end.

- Le téléthon
Nous avons participé au Téléthon par une rando nocturne car le thème était
« la lumière ». Nous étions 5 courageux au départ, malgré une météo frileuse,
nous avions repris les 25km de la nocturne de la Loutre, après 2h de pédalage
sous des températures négatives et une pluie fine, le groupe était satisfait de
retrouver la salle po pour en terminer !
- nos sorties hebdomadaire
Nous sommes restés sur les alentours d’Ussel, pas de sorties estivales cette
année et trop peu de sortie cool
- Sortie randos extérieurs
Quelques-unes cette année

Nous remarquons que la crise nous a pénalisé dans nos sorties régulières,
certaines ont été annulées et le pass sanitaire pénalise certaines personnes.
Voilà le bilan de 2021
Des questions
Bilan adopté ?

Bilan financier
-Questions
-Adopté
- Démission du CA
- Election du CA
- Organisation des commissions

Notre projet pour 2022
-Journée d’échange avec le club de plongée
-Sortie sur un week-end ??
-Reprendre les sorties en partenariat de la FJC (2 à 3 dans l’année)
- Stage de Sédières ??
-Le forum des assocaitons
-La loutre 2022, en revenant sur une manifestation normale, le dimanche 18
septembre 2022 choisir le lieu entre Ponty, Eybrail ou la salle po ? Les kms ?
- La nocturne
- Le téléthon
- Les sorties cool à proposer de nouveau
- Je souhaite que chacun d’entre nous propose une sortie pas ans pour
redynamiser notre groupe

- Etre présent sur les randos voisines, ce sont des endroits où il faut être
présent pour valoriser notre manifestation.
- Avant de passer aux questions et valider notre projet, j’avais demandé à Mr
le Maire s’il pouvait nous trouver un petit local pour stocker et regrouper notre
matériel, se sera possible courant le premier semestre.
-Questions
Validé
-Les cotisations resteront au même tarif pour cette année
Fin de l’AG avec le pot de l’amitié

