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Guide pratique : agir avec la MBF 
Relais et Antennes Locales 

 

La Mountain Bikers Foundation (MBF) est une association nationale. Elle a pour but de promouvoir la 
pratique d’un VTT durable et responsable. Elle réalise de nombreuses actions pour les sentiers. 
 
La MBF poursuit trois objectifs : 

   La sauvegarde de l’accès aux sentiers, 
   La sensibilisation des pratiquants et des autres usagers, 
   Le développement qualitatif des lieux de pratique du VTT. 

 
La MBF, ç’est vous qui la faites vivre sur le terrain.  
 
 
Vous êtes une communauté, un groupe de vététistes concernés par les problématiques portées 
par MBF et impliqués sur le terrain, rejoignez-nous ! 
 
 

La création d’une communauté locale MBF passe par quelques étapes* : 
 

1/ Phase de discussion locale en cercle plus ou moins large : définir 
votre réseau, un secteur géographique, …  

 
2/ Echanges avec le siège MBF mais aussi les élus locaux, la 
communauté VTT et le réseau déjà constitué, sur le contexte local. 

 
3/ Choisir un niveau d’action, la forme de votre projet : Relais ou Antenne MBF 

 
4/ Annonce du projet relais ou antenne locale, publiée par MBF France  

 
5/ Présentation et officialisation lors d’un Conseil d’Administration MBF 

 
 
Partageant les valeurs de la Mountain Bikers Foundation (MBF), vous avez décidé de créer un 
groupe Local MBF. Voici les différentes étapes* de création d’un projet relais ou antenne locale 
en détail : 
 
1/ Phase de discussion locale. Des premiers contacts élargis avec magasins, professionnels, 
pratiquants vtt, cadres de club locaux, doivent avoir lieu pour constituer un premier cercle, une base 
solide et durable. Définir votre réseau et un secteur géographique à couvrir.  
  
2/ Echanges avec le siège MBF mais aussi les élus et acteurs locaux pour compléter la réflexion, 
discuter de l’étendue géographique couverte en fonction du contexte du territoire. La forme future 
du regroupement en relais ou en antenne locale doit aussi être discutée.  
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3/ Choisir un niveau d’action : Relais ou Antenne Locale MBF 
Relais MBF local  

- organiser des réunions et des chantiers d’entretien de sentiers. 
- communiquer ces actions phares au national sur le site mbf-france.fr  
- participer à certaines réunions locales sur mandat de MBF 
 

Antenne locale MBF, les missions Relais et bien plus encore : 
- Rencontrer et travailler avec les gestionnaires locaux.  
- Obtenir l’adhésion des principaux clubs, magasins du secteur. 
- Proposer des formations entretien de sentiers 
- Participer et animer le réseau local des acteurs de pleine nature 
 
4/ Annonce du projet par MBF France :  
- Emailing par MBF France aux adhérents MBF sur le secteur et à votre réseau local 
- Création d’un groupe Facebook pour les antennes, et sur demande en fonction des besoins pour 
les Relais (ce groupe Facebook est privé jusqu’à l’officialisation en Conseil d’Administration MBF)  
 
Cette phase doit permettre à l’antenne de fonctionner et de commencer à agir tout en laissant le 
temps à certains de rejoindre le projet suite aux premières réunions, chantiers …  
Il est important que le projet apparaisse ouvert et non créé dans le secret afin qu’il ne soit pas donné 
l'impression que tout est “organisé” et qu’il suffit de suivre. 
Cette phase permet de monter en puissance progressivement jusqu’à l’officialisation en CA.   
Un référent d’une antenne voisine peut vous aider, renseignez-vous auprès du siège de la MBF. 
 
5/ L’officialisation Relais ou Antenne   
Monter le dossier d'officialisation et présenter son projet Relais ou Antenne lors d’un CA MBF. 
 

 Relais MBF : Si le statut d’Antenne vous paraît trop ambitieux, sachez que votre réseau 
local et votre implication sur le terrain sont essentiels pour relayer les valeurs et actions portées 
par MBF. En tant que Relais vous pourrez organiser des chantiers, participer sur la base du 
volontariat à des réunions projets et représenter, à travers la MBF, les intérêts des Vététistes.  
Le Relais MBF peut être composé d’1 à 4 adhérents MBF qui peuvent se concentrer sur un ou 
plusieurs sujets selon leurs capacités et intérêts. Par exemple, notre Relais sur Grenoble travaille 
sur les dossiers en lien avec la communauté des chasseurs : #ZeroMort, Landshare, convention, ... 
 

 Antenne MBF, remplie les missions de Relais et bien plus encore : 
- Travailler avec les gestionnaires locaux (communes, communauté de communes, PETR, Parc.) 
- Organiser des formations d’entretien de sentiers 
- Participer et animer le réseau local des acteurs de la pleine nature (CDESI, PDESI, commission 
Biodiversité, tourisme durable …)  
- Avoir des outils de communication : votre logo, une page Facebook et une newsletter Antenne 
- Avoir une certaine autonomie de fonctionnement (rétrocession d’une partie des dons adhérents et 
mécènes locaux, mise en place d’un compte bancaire pour financer les actions locales*).  
Par exemple  des référents de l’Antenne Haut Languedoc sont membres de la CDESI et de diverses 
commissions APN. 

 
* L’autonomie d’action et financière d’une antenne s’acquiert à l’issue d’une période 
d’observation. Cette période commence à compter de l’officialisation du Projet Antenne 
Locale en CA MBF et se valide au bout d’un an minimum sur présentation du bilan des 
actions menés et projets pour l’avenir en CA MBF. 
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Contrat 
Relais ou Antennes Locales 

 
 

Les acteurs concernés par ce contrat s’engagent à participer activement à la vie de l’association.   

Chacune des parties s’engage à respecter le travail de l’ensemble de l’association, mais aussi 
à se concerter régulièrement, entre référents et co-référents locaux et/ou avec le siège. Il 
s’agit de développer la communauté MBF.        

• Secteur géographique couvert Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

• Département Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.                      

• Nom du référent du groupe local Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

• Adresse du référent Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

• E-mail du référent Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

• N° d’adhérent MBF du référent Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

• Noms et n° d’adhérent des co-référents (2 minimum pour une Antenne) :  

Prénom / Nom  N° adhérent  Rôle éventuel (facultatif)  

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

  

Décrire en 5 à 10 lignes comment vous allez Agir localement pour la MBF, Vos projets, Votre réseau...  

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Le présent contrat est conclu pour une durée d’une année.  

Chaque année, un projet annuel synthétique accompagnera le bilan du groupe local qui permettra 
de reconduire celui-ci ou compléter votre dossier pour devenir Antenne MBF.  

Le tout doit rester concis (1 page maximum). Celui-ci doit être remis à MBF France la première 
semaine de Novembre.  

Ce contrat ne sera valide et effectif qu’après validation des deux parties.  

 Je souhaite que mon groupe soit  un RELAIS MBF,   une Antenne MBF * 

Fait à Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.     Le Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Référent du groupe local :  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Signature :  

  

  

 

Raymond Cheminal 

Président de Mountain Bikers Foundation 

 

Signature :  

  

*Dossier de présentation Antenne à joindre 

 

 

 

 

 


