
PROJET 2022 / 2025

Structurer et développer le club en 5 axes

Voici l’ensemble du projet de cette nouvelle mandature, développé devant vous lors de
l’assemblée générale du 6 novembre dernier

1. Continuer à proposer des entraînements qualitatifs à nos coureurs :

- en gardant le même volume d'entraînements annuels
- en proposant des séquences de Trial pour préparer nos jeunes aux compétitions
- en organisant des séquences de stage pris en charge par le club
- en continuant et en développant la cellule Perfo pour 6 à 7 coureurs
- en proposant chaque lundi la PPG durant la trêve hivernale
- en mettant en place une session hivernale de 10 séances de Cyclo cross le mercredi

Nous souhaitons également mettre en place une section Cresa dont les modalités restent à
définir.

2. Proposer des formations aux plus jeunes dès l’école élémentaire :

- Développer et augmenter du volume du SRAV : 16 classes sont déjà au programme
pour 2022 grâce à la confiance de la Ville d’Annecy

3. Développer des sections adultes en cours du soir :

- Section féminine à la Route
- Section Enduro adulte le jeudi soir
- Poursuivre le VTTAE sportif pour adultes le mardi soir

4. Continuer les manifestations club :

- l’Enduro KID avec 2 spéciales en supplément : Enduro girl et Enduro papa
- le Grand prix de Villaz
- la Grimpée du Semnoz en 3 actes
- et pérenniser notre collaboration avec Annecy Tennis pour proposer des stages.

5. Relancer et conforter la section route par des actions de cohésions
- Course à étape
- Stage



Pour réussir notre programme, il est nécessaire de :

Structurer et professionnaliser le club grâce à l’embauche d’un salarié

1. Pourquoi ? Parce que…

- le club prend de l’ampleur !
- vous êtes de plus en plus nombreux à nous plébisciter !
- notre offre en sections et en entraînement s’étoffe et que, malgré l’investissement de vos

dirigeants bénévoles, il leur devient difficile d’assumer les tâches du quotidien. Il est donc
urgent de structurer de façon pérenne notre association.

2. Comment ?

- Tout d’abord, nous proposons de recruter un administratif sur la base d'un contrat de 6
mois à mi-temps.

- Ensuite, si la situation financière du club le permet, nous proposons de passer sur un temps
plein à partir de la rentrée prochaine.

3. Avec quels moyens ?

Nous allons travailler au montage d’un dossier de subvention afin d’obtenir une aide à
l’embauche proposé par l’ANS.
Cette aide est conditionnée à une embauche en CDI et peut s’élever jusqu’à 12 000 € par an
sur 2 ans.
Nous souhaitons créer un poste d’entraîneur même si la subvention ne le financera que
partiellement.

4. Et ensuite ?

Dans un avenir proche, il nous faudra trouver 20K€ de plus sur le budget.
Puis dans 2 ans, encore 15K€ supplémentaires pour combler la perte de cette subvention.

L’aventure ne fait que commencer !
Alors, plus que jamais, soutenez et rejoignez-nous !!!

Ensemble, nous allons surmonter et dépasser les défis qui nous attendent !!!
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