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1. Activité 2010/2021 
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Introduction / Mot du président 
 
Le président des Mollets Verts, M. Benoît CAVAJANI, ouvre cette 30ème assemblée 
générale. 
Il souhaite tout d’abord la bienvenue à toutes les personnes présentes et particulièrement M. 
Jean-Louis MADELAINE (Maire de Phalsbourg), M. Djamel SAAD (adjoint aux sports de 
Phalsbourg), M. Jérôme MEYER (représentant la mairie de Lutzelbourg), Mme Odile 
BOURGAUX (présidente du Club Vosgien de Phalsbourg-Lutzelbourg) et M. Nicolas 
GERARD (responsable unité territoriale ONF). 
Il remercie Monsieur le Maire de Phalsbourg, ainsi que la commune pour la mise à 
disposition du local du club, de la salle Vauban et des infrastructures en général, ainsi qu’aux 
équipes de la ville de Phalsbourg pour leur disponibilité. 
Il tient également à remercier la commune de Phalsbourg pour la subvention de 300 euros 
versée cette année. 
 
Ci-après des extraits du discours de Monsieur CAVAJANI, président : 
«  Cette saison ressemble terriblement à la précédente : 
Pas de randonnée des Mollets Verts, pas de weekend de groupe, des masques pour tous. 
Malgré cela, nous sommes sortis quasiment tous les dimanches, parfois en petit comité 
Ces sorties du dimanche matin sont un vrai bol d’air et ça a été très plaisant de vous 
retrouver, ça nous change du cadre professionnel. 
Ces liens sociaux sont indispensables et c’est bien là ce qui caractérise depuis 30 ans l’âme 
des Mollets Verts : 
Des sportifs pratiquant avant tout un sport de plein air, des vététistes heureux de se 
retrouver, et surtout qui ne se prennent pas au sérieux. » 
 
Effectif 2020/2021: 25 (27 en 2019/2020). Dont 2 femmes et 1 jeune 
3 nouveaux membres ont rejoint le club dont 1 en second club, 2 jeunes n’ont pas renouvelé 
leur adhesion pour se consacrer aux études. 
 
 

 
1. Activité 2020/2021 
 
Le président, Monsieur Benoît CAVAJANI présente les activités de l’année passée illustrées 
par des photos : 

 
- Octobre Rose (3-4 octobre) : Le club a été sollicité par un collectif d’associations qui 
organisait une manifestation pour récolter des fonds en faveur du cancer du sein. Les 
Mollets Verts ont donc encadré 2 sorties VTT dont le montant des inscriptions a été reversé à 
la Savernoise. Par ailleurs, le club a fait un don de 300 Euros. 



- Les sorties VTT du club (données approximatives) : 45 dimanches (entre 3 et 11 VTT 
présents). Ces sorties représentent 1800 kms et 40000 mètres de dénivelé positif. 
La moyenne par sortie est d’environ 40 kms et 900 mètres de dénivelé positif. 
Le président précise que les sorties se font toute l’année et (presque) par tous les temps. 
Les sorties sont également réalisées sur le versant alsacien. 
D’autres pratiquants se joingnent également aux sorties de temps en temps (cas d’Eric 
d’Angers qui prends plaisir à rouler avec les Mollets Verts). 

 
- Le week-end VTT du 13 au 16 mai a été annulé. 

 
- Une sortie avec départ déporté a été réalisée : Départ de Dabo vers Raon sur Plaine avec 
halte repas au Donon et retour en bus. 

 
- Entretien des sentiers : 
 Par le passé, les séances de nettoyage avaient principalement lieu lors de l’organisation de 
la rando des Mollets Verts. Bien que la randonnée ait été annulée depuis 2 ans, les séance 
d’entretien ont tout de même continuées. 
Le président des Mollets Verts rappelle que cette année, le club a réalisé 3 journées 
d’entretien et quelques membres ont aussi débroussaillé par endroit en solo. 
Bien évidemment, les membres des Mollets Verts sont, en matière d’entretien de sentiers, 
bien loin du Club Vosgien, mais leur démarche va dans le même sens : être pratiquant mais 
aussi acteur. 
 
Suite à la présentation des activités 2020/2021, le président CAVAJANI fait un rappel des 
bonnes pratiques lorsqu’on roule en VTT. Il précise que ces bonnes pratiques sont 
essentielles pour que le travail du Club Vosgien et celui des vététistes soit durable et 
pérenne. 
 
Le bilan de la saison 2020/2021 est approuvé par l’ensemble des membres présents. 
 
 
 
2. Bilan Financier 
 
Le président donne la parole à M. Christophe BRULEY, trésorier du club. 
 
Le bilan général présenté par le trésorier débute le 1er septembre 2020 et se termine le 31 
août 2021. 
Le total des charges est de 3112,47 Euros. 
Le total des produits est de 1959,91 Euros. 
Le déficit est donc de 1152,56 Euros. 
Le total de l’actif est de 9206,10 Euros au 30 août 2021. 
 
Le bilan financier est approuvé par l’ensemble des membres présents. 
 
 

 
3. Programme 2021/2022 
 
Benoît CAVAJANI, président des Mollets Verts présente les activités prévues pour la saison 
2021/2022 : 
 
- Communication / Informations du Club 
Il existe depuis longtemps un forum pour les membres, mais il faut volontairement se 
connecter pour y trouver des infos 
Le forum est fiable mais d’un autre âge et il est donc impossible d’envoyer des notifications 
lorsqu’il y a une nouvelle publication. 
Néanmoins, il restera la source la plus complète pour toutes les informations relatives au 



club. 
Le club cherche à augmenter son effectif et il y a des vététistes qui aimeraient rejoindre le 
club mais qui n’osent pas par crainte du niveau 
Ils se joindraient bien aux Mollets Verts s’ils étaient sûrs d’y trouver un 2ème groupe le 
dimanche matin. 
Il y avait 2 groupes par le passé mais les effectifs se réduisant, nous avons progressivement 
glisser vers un seul groupe. 
Même si l’heure de départ reste tous les dimanches à 8h (8h30 à l’heure d’hiver),  
Pour que chacun soit informé de la constitution d’un 2èmegroupe, l’info doit être visible de 
tous, presque en temps réel. 
Pour les réfractaires de Facebook ou Messenger, Benoît CAVAJANI a, depuis quelques 
temps, créé un groupe WhatsApp. 
Pour ceux qui n’ont pas encore été ajouté au groupe, téléchargez la, c’est le seul moyen 
trouvé. 
Benoît ne souhaite pas que les membres soient inondés de notifications whatsapp. 
Le principe de base est : les départs restent à 8h ou 8h30 comme avant 
Tout le monde peut questionner pour savoir si une sortie est maintenue ou non à cause de la 
météo, un horaire modifié, si un 2ème groupe est possible ou même proposer un circuit avec 
un départ autre que le local. 
 
- Entretien des sentiers : 
Un calendrier sera proposé dans les prochains jours aux membres du club. Dans l’immédiat, 
une journée de travail est organisée le 2 octobre. 
 
- Repas de fin d’année : 
Il aura lieu le 27 novembre, probablement en commun avec le cyclo club (à confirmer). 
Il aura lieu, soit à la salle de Trois Maisons, soit au restaurant, suivant le nombre de 
personnes. 
 
- Sortie Groupe : elle est prévue le week-end de l’ascension du 26 au 29 mai 2022. 
 
- Rando des Mollets Verts 2022 : 
La randonnée VTT aura lieu le 12 juin 2022 pour la 25ème édition. Cette manifestation sera 
probablement à nouveau réalisée conjointement avec le Cyclo Club. 
 
- Escaliers du château de Lutzelbourg : 
Le président CAVAJANI présente un aménagement de sentier VTT comme alternative aux 
escaliers du château de Lutzelbourg. Ce projet a été présenté à la mairie de Lutzelbourg, au 
Club Vosgien et à l’ONF. Cet aménagement serait une alternative aux escaliers qui se 
détériorent avec la fréquentation. Un balisage spécifique serait également mis en place. 
 
- Investissement : 
* Remorque : Le club envisage l’acquisition d’une remorque porte-vélos pour faciliter les 
déplacements et réduire l’empreinte carbone en covoiturant. 
Le comité étudiera le modèle le plus adapté et la possibilité d’une location à d’autres clubs 
ou particuliers. Se posera également la question du remisage de la remorque. 
* Equipement du pilote : Ce point avait déjà été évoqué l’année passée, mais rien n’a été 
décidé. Le projet concerne l’acquisition d’un short VTT avec un sous short. Le club 
participerait à l’acquisition. 
Le reste des investissements concernera diverses éléments de fonctionnement comme des 
consommables pour le matériel d’entretien des sentiers. 
 
Le programme 2021/2022 est approuvé par l’ensemble des membres présents. 
 
 
 
 
 



4. Élection comité 

 
La composition du comité 2020/2021 sortant est la suivante : 
Président : Benoît CAVAJANI 
Trésorier : Christophe BRULEY 
Secrétaire : Olivier HOFFMANN 
Assesseurs : Christophe BURGATT, Romain CASSIUS DE LINVAL, Bruno COURTOIS, 
Thierry HECKEL, Patrice HUSSER, Laurent MADELAINE. 
 
Le président demande les membres du comité sortant si l’un d’eux souhaite quitter le 
comité : Néant. Tous les membres sortants se présentent donc à nouveau au comité. 
Le président demande à l’assemblée s’il y a des candidats pour intégrer le comité : Pas de 
candidature. 
Le président propose à l’assemblée l’élection du comité (soit l’ensemble des membres 
sortants). 
L’ensemble des membres sortants est élu pour le comité de la saison 2021/2022. 
 
 
 
5. Adhésions 
Le président informe l’assemblée que le comité, lors de sa dernière réunion a fixé la 
cotisation pour la saison 2021/2022 à 40 Euros par adulte et 20 Euros pour les mineurs et 
les étudiants. 
L’adhésion comprend la cotisation au club, la licence à la FSGT et l’assurance. 
Les membres disposant d’une licence et assurance VTT dans un autre club paieront une 
cotisation de 10 euros (ne comprenant que l’adhésion au club, sans licence et sans 
assurance). 
Les formalités relatives aux adhésions peuvent être réglées dès la fin de la réunion auprès 
du secrétaire et du trésorier. 
 
 
 
6. Pot de l’amitié 
 
Avant de clôturer l’assemblée générale, le président CAVAJANI cède la parole à M. Nicolas 
GERARD, responsable de l’unité territoriale de l’ONF, puis à M. Jean-Louis MADELAINE, 
Maire de Phalsbourg. 
 
Le président, M. CAVAJANI clôt cette 30ème assemblée générale et invite l’ensemble des 
membres au pot de l’amitié. 
 
 
Le président        Le secrétaire 
Benoît CAVAJANI       Olivier HOFFMANN 


