Introduction du Président
Bonsoir à toutes et à tous. Je vous réitère mes vœux pour cette nouvelle
année 2020, le bonheur, la santé et surtout du VTT.
Merci pour votre présence à notre 9ème Assemblée Générale. Je tiens à
remercier la municipalité et la présence de son maire (merci Christophe) qui
nous met à disposition cette belle salle. Tu remercieras tes services de notre
part, pour toute l’aide apporté à notre randonnée de la Loutre.
Souhaiter la bienvenues à nos nouveaux adhérents, Pascal et Baptiste qui
ne sont pas présents ce soir, Eva, Chloé, Alex, Mickael Biget, Jérémy, Jérôme,
Romain et Pierre présents, puis les retours de Ottavio, Maxence, François,
Stéphane et Mickael Anger. Le Haute Corrèze VTT a une nouvelle fois réalisé
une année 2019 exceptionnelle. Après avoir élu son Conseil d’Administration,
elle a enchainé par sa traditionnelle galette des rois préparée par Murielle et
Éric E au Marmontel, le vendredi 27 janvier. Cela a été le premier rendez-vous
de notre association autour du verre de l’amitié.
Comme tous les ans, à la même époque, notre saison se lance sur la
haute Corrèze, début avril, avec la randonnée de Sornac. Toujours très bien
accueillis par Eric G, qui propose comme à son habitude un super parcours
avec la collaboration de Mr le Maire qui lui aussi s’est bien recevoir.
Cette année nous avons mis en place un partenariat avec la Fondation
Jacques Chirac. Il avait commencé à voir le jour pour les championnats de
France de sport adapté en 2016. En discutant avec Mr Vergne (directeur de la
Fondation) nous avons décidé d’organiser 2 sorties VTT en présence des
résidents. Notre but est de faire découvrir notre passion et de se joindre à eux
pour passer un bon moment entre passionnés. Nous espérons qu’ils ont pu
s’évader sur une après-midi et oublier leurs difficultés dans la vie quotidienne.
La Loutre 2019 s’est encore une fois faite remarquée, pour la deuxième
année, cette 9ème édition a eu lieu au lac de Ponty avec les inscriptions au
camping. Elle a su mobiliser 692 personnes autour de 2 activités, le VTT et la
Marche. Pour les nouveaux, sachez que cette randonnée attirait 280 personnes
en 2016 à Eybrail et que la participation n’avait jamais dépassée ce chiffre. J’ai
toujours dit que le potentiel était là, avec une ville qui approche les 10000

habitants. Nous étions dans l’obligation de mobiliser les Usseloises et Usselois,
bien sûr avec la volonté de chacun et nous y sommes arrivés. On s’aperçoit du
travail qui a été réalisé pour que cet évènement devienne un évènement phare
pour notre ville et pour la haute Corrèze. Avec quelques nouveautés cette
année, les inscriptions en ligne payantes, cette démarche a été faite à la va vite,
car je souhaitais le mettre en place pour la Loutre 2020, une première plutôt
réussite avec 140 inscriptions. Il y a plusieurs choses à améliorer sur ces
inscriptions car l’outil propose tellement d’options que nous pouvons être que
meilleur, par exemple, sur les tarifs individuels et en groupe. Mais surtout le
côté pratique pour les participants avec le règlement en ligne. Pour
l’organisateur la disparition des bulletins papiers, les données de chacun en
direct et surtout à une semaine du jour J, nous aurons une première tendance
ce qui est avantageux pour la préparation.
Pour les parcours, nous avions repris la plupart du parcours 2018 mais
cette fois-ci dans le sens inverse avec comme surprise, la Diège sous toutes ses
coutures. En traversant les communes d’Ussel, Chaveroche, Alleyrat, St
Germain Lavolps et St Pardoux le Vieux, nous avons proposé des circuits
adaptés à chacun , roulants, techniques et exigeants. Merci à tous les maires et
leur secrétariat, qui ont facilité nos démarches pour contacter les propriétaires.
A l’exception d’un maire, et je vais ouvrir la parenthèse Chaveroche : Mr le
maire de Chaveroche, on le connaît tous : lui qui à tout fait pour nous mettre
certains propriétaires à dos… Lui qui devait me rendre une réponse fin juin
pour nous autoriser à passer sur les bois de la commune (réponse que j’attends
toujours !). Lui qui nous a contraint à modifier le parcours car je n’ai pas voulu
de surprise le dimanche matin. Enfin, j’aurais deux questions à lui poser : Mr le
Maire, vouloir tout décider, tout diriger, se positionner comme vous le faite
envers le milieu associatif, jusqu’à me dire que ce n’est pas spécialement
contre le HCVTT, mais qu’aucune association passerait sur le domaine public et
en particulier dans les bois, car c’est trop de responsabilité pour un Maire.
Mais alors, si les maires se comportent comme telles, que vont devenir les
associations? Et si les associations n’existent plus, que vont devenir les mairies?
J’ai trouvé son comportement très dommageable mais en revanche
content d’avoir pu réaliser notre évènement avec le succès que l’on connait et
sans son soutien c’est encore mieux. Je referme la parenthèse Chaveroche.

Je sais que les remerciements sont toujours trop longs mais là je suis
dans l’obligation de remercier chaleureusement les 69 partenaires qui nous ont
apporté leur soutien :
- La municipalité et son maire (merci Christophe), la Fondation Jacques
Chirac (merci à Mr Vergne), LM immobilier (merci à Laurence qui a
sponsorisé les plaques de cadre), Clémentine et compagnie (Merci à
Mr Gout), Gauthier et fils (merci à Mr Gauthier), Podium 360 (merci à
Alexandre), Ets Keskin (merci à Ali), Magne motoculture (merci à
Aubin), Roca carrières (merci à Mr Capitaine), Destampes (Merci
Aubin), la Caisse d’Epargne (Merci à Thierry), Ets Eymard ( merci à Mr
Eymard), Ambiances et styles (merci J-Pierre), le Pain des Gourmets
(Merci à Mr et Mme Blasco), Ets Bredeche (merci à Rémi), Ets Desassis
(merci à Mme Desassis), Excellence Auto (merci à Mr Gordoga), Ets
Faurie ( merci à Mr Faurie), Ets Viallex (merci à Martine), Intermarché
(merci à Mr Varlet), Allianz (merci à Mr Kobylarz), Mac Do (merci à
Mme Chanonat), Ets Magrit (merci à Mr Magrit), Ets Malsoute (merci
à Fred), le Marmontel (merci à Murielle et Eric), MC Réseau (merci à
Mr Roumieu), Ets Mechin (merci à J-Luc), MMA (merci à Fred),
Mobalpa (merci à J-Michel), Ets Monestier (merci à Thomas),
MultiPackaging (merci à Mr Legros), Ets Ozan (merci à Mr et Mme
Ozan), PCI (merci à Cedric), Peugeot (merci à Jérôme), Pulsat (merci à
Christophe), Renault (merci Denis), Ets Rios (merci à Nanard), Surplus
19 (merci à Mr Zagari), Thelem (merci à Tom), Viallant/Loge (merci JRoger et J-Pierre), Ent Chassain (merci à Thomas ), Cycles Douhet
(merci à François), les imprimeurs Corréziens (merci à Mr Lachaise),
Ets Puybaret (merci à Mrs Puybaret), bar de la Sarsonne (merci à Mr
Roses), Brugelec (merci David), le Cappadoce (merci à Mr Akar), Ets
Papon ( merci à Fernand), Corrèze Util (merci à Mr Tur), Diag’in (merci
à Mr Ranvier), Ets Farroux (merci à Seb), Fuel 19 (merci à Mr Olive),
InterSport (merci à Marion), Ets Laporte (merci à Julien), Vidanges
Corréziennes (merci à Christophe), Mag Presse (merci à Mr Fournier),
Optique Marvier (merci à Mr Lemore), le petit Portugais (merci à Mr
Nunes), Imag’in (merci à Sylvain), Presse de la Gare (merci à Mr
d’Ignazio), Profil plus (merci à Hubert), Ets Stiers (merci à Mr Stiers),
Studio Tendances (merci à Mr et Mme Feugeas), Ets Tazé (merci à

Toto), Ussel Sport Académie (merci à Mr Creel), Ussel Auto (merci à
Mr Grenot), Vanni Pizza (merci à Mr Muller) et pour terminer le coin
des vapoteurs (merci à Mmes Malaqui et Mouravy).
Sans ces partenaires, la Loutre n’aurait jamais pu atteindre le succès
qu’elle connait aujourd’hui, mais sans les 60 bénévoles présents le dimanche
sur l’évènement, la loutre n’aurait pas pu accueillir les 700 participants. Pour
cela un énorme merci et à l’année prochaine pour la 10ème édition.
En partenariat avec le comité des fêtes de St Exupéry les Roches, le
HCVTT a organisé une randonnée, le samedi 21 septembre pour la fête de la St
Maurice, sous les commandes de Roger et Philippe. Une quarantaine de
participants avaient fait le déplacement pour découvrir les deux distances
proposées (25 et 35 km) avec un ravitaillement servi par 2 membres du comité
des fêtes de St Ex. Comme chaque année, les deux groupes ont pu rouler dans
la convivialité car la particularité de cette randonnée ouverte à tous, c’est de
partir ensemble et surtout de ramener tout le monde puisqu’il n’y a pas de
balisage.
Merci à vous deux
Depuis 4 ans, nous organisons une nocturne dans les bois d’Eybralie. Cette
sortie un peu particulière permet de nous retrouver dans un autre contexte et
surtout partager une bonne grillade entre amis, dans notre QG de soirée qui se
trouve chez Lucien.
Merci à toi pour ton accueil.
Cette année encore, le Haute Corrèze VTT était présent sur le Téléthon,
petite nouveauté avec la création d’une association « les possibles » sous la
présidence d’Alain Junisson. Les possibles ont permis de réaliser le téléthon
dans de meilleures conditions avec plusieurs animations sur le week-end. Le
Haute Corrèze VTT a proposé 23 km aux alentours d’Ussel, sans grosse
difficulté, pour que chacun d’entre nous puisse contribuer à cette bonne cause.
Nous avons mobilisé des Usseloises et Usselois sur cette sortie, des personnes
qui pourrait être des futurs adhérents j’espère, d’ailleurs il y en a ce soir. Pour
l’occasion, nous avons fait un don de 50 euros ce qui a permis d’obtenir une
somme de 9616,25 € reversée à l'AFM sur le week-end.

Nous étions présents sur de nombreuses randonnées, en Corrèze bien
sûr mais également dans le Cantal, Puy de Dôme, Haute Vienne, Lot, Dordogne
et l’Aveyron. Comme vous le remarquer, nous sommes très présents sur les
sorties extérieures et il le faut !! Car c’est le seul moyen d’être en contact avec
des passionnés du vtt. Etre le VRP de la Loutre est indispensable pour que le
Haute Corrèze VTT soit connu et surtout pour que la randonnée de la Loutre
devienne un rendez-vous incontournable pour notre Haute Corrèze et pour
Ussel.
Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres, il s’est réuni 8
fois, pour mener à bien notre association tout au long de cette année. Le CA a
décidé de participer financièrement sur chaque évènements, le repas de l’AG,
la galette, les réunions, le stage de Sédières, la Nocturne, la sortie sur le
weekend au Roc Trespouziens, les sweets pour adhérents et tee-shirts pour les
bénévoles sur la Loutre. Nous avons travaillé en équipe, chacun à amener ses
idées et je suis très satisfait du travail des membres du Conseil
d’Administration.
Le stage à Sédières, une première réussite car les retours étaient très
favorables, nous allons surement refaire cette démarche cette année, car tout
le monde a été satisfait des conseils donnés par J-Marc, que je remercie. Nous
en reparlerons dans les futurs projets de 2020.
Nous avons renouvelé une commande de tenues hcvtt (Cuissards ou
shorts, maillots et vestes) avec comme nouveauté, la Loutre qui apparaitra sur
les hauts de nos tenues. Il était important que notre mascotte soit visible car
cet animal commence à se faire remarquer par ses exploits en septembre. Un
grand merci à nos sponsors qui financent une grande partie des 3232,5 euros
(Caisse d’Epargne avec Thierry, Viallant/Loge avec J-Roger et Jean-Pierre,
Leclerc avec Mr Mezière, Thelem avec Tom et Cycles Douhet avec François). La
tenue complète sera d’une valeur de 70 euros pour les adhérents
Nous avons aussi passé commande à Intersport de Tulle pour 60 coupes
vents avec comme sponsors, Constellium merci à Jérôme et BBF merci à Lucien,
là aussi ces 2 sponsors financent une grande partie de l’enveloppe de 1400
euros. Ces coupes vents seront d’une valeur de 5 euros pour chaque adhérent.
Sacher que le hcvtt participe sur ces 2 commandes pour que les articles soient

proposées à des tarifs très intéressants. Nous avons commandé quelques
articles supplémentaires pour que les nouveaux adhérents puissent en
bénéficier, en fonction des tailles restantes.
Il y a toujours des points à améliorer et j’en parle chaque Assemblée
Générale, en vous demandant de participer une fois par an, en proposant une
sortie avec les kms qui vous conviennent. Malheureusement encore cette
année, beaucoup d’entre nous se sont retrouvés à rouler seul. C’est pour cela
que nous avons décidé, par le biais d’un questionnaire, de connaitre vos
besoins pour trouver ensemble des solutions. Pour ceux qui ne l’ont pas
retourné, il y a des copies sur place. Nous ferons le point plus tard.
Hélas aussi, nous avons perdu 15 adhérentes et adhérents l’année
dernière, pour plusieurs raisons, mais malheureusement se sont des personnes
qui manquent dans l’effectif qui aurait bien arrangé la Loutre. Heureusement
nous en avons gagné 7 ce qui rééquilibre un peu et qui porte à 57 cotisations
pour 2019. Nous étions au plus haut l’année dernière avec 65 adhérents donc
nous avons un chalenge à relever et nous sommes bien partie pour le faire,
c’est de retrouver ce chiffre pour 2020, voir le dépasser.
Pour terminer, je renouvèle mes remerciements à chacun d’entre vous,
pour votre solidarité au Haute Corrèze VTT, que cette association continue à
donner du plaisir à tous, dans la simplicité et la convivialité.
Merci pour votre attention.

