
Bilan de l’année 2009

Soutenez

le développement du VTT. . .



N
os objectifs

3 OBJECTIFS :
1. La sauvegarde de l’accès 

aux chemins

2. Sensibilisation et 

Education des vététistes

3. Promotion du VTT



U
n année…

Création Roc d’Azur 2008

20 mécènes s’engagent
Conseil d’administration formé

4 dossiers terrain suivis
3 campagnes de com

12 articles presse nationale

360 adhérents
soutiennent nos actions

Besoin de vous pour continuer Devenez mécène



A
ctions concrètes

Une première victoire pour MBF 

sur le dossier Bastille !
Après un long travail de lobbying, les efforts de 

MBF ont fini par payer. La pratique du VTT est 

de nouveau autorisée au Mont Rachais sur la 

commune de La Tronche à deux pas de 

Grenoble.
Le gestionnaire du site avait précipitamment 

posé des panneaux d’interdiction après la mort 

accidentelle d’un vététiste.

De réunions en réunions, une discussion

constructive a été établie et désormais la 

pratique du VTT est, certes réglementée, mais

de nouveau autorisée sur ce site isérois 

particulièrement prisé.

VICTOIRE !!!
1. La sauvegarde de l’accès aux chemins



A
ctions terrain

Sur les salons, la presse…
- Roc d’Azur

- Raid Offroad

- Mondial du VTT

- Trophée des Crapauds
…

2. Sensibilisation et Education des vététistes



A
ctions de lobbying

Des réunions avec les élus
- Grenoble
- Esterel
- Figuerolles
- Chamonix
- bientôt Fontainebleau…

3. Promotion de la pratique du VTT

Un observatoire du VTT
- Dédramatiser les accidents
- Valoriser le poids économique
- Montrer les arguments
(santé, développement durable…)



R
ésultats

Satisfaction et prospectives :

- Edition d’une norme AFNOR (2009-2011)

- Une interdiction supprimée

- 2 dossiers délicats suivis

- Mise en place d’un OBSERVATOIRE du VTT
(chiffres annuels communiqués au Roc d’Azur 2009)



Votre soutien
A QUOI SERT VOTRE ARGENT ?

Embauche d’un salarié

= LOBBYING

POUR LE VTT

Actions 
politiques

Déplacements 
sur le terrain

Edition de 
publications

Travail
Juridique



Un don selon votre taille :
entreprise avec 5 salariés et plus

2000 € - crédit d’impôt de 1200 €,
soit un coût réel de 800 €

entreprise avec moins de 5 salariés
900 € - crédit d’impôt de 540 €,
soit un coût réel de 360 €

Merci pour votre soutien

Tarifs



Merci  à ceux qui nous font 
confiance : Les m

écènes 2009


