Compte-rendu de l'Assemblée Générale de Vélo-Cité
Exercice 2017
jeudi 25 janvier 2018
Maison Eco-Citoyenne, quai Richelieu à Bordeaux
•
•
•
•

Nombre d'adhérents présents : 73
Pouvoirs : 17
Total des voix : 90
Début de l'Assemblée Générale à 18 h 15

1 – Renouvellement du CA
Une modification a été apportée à l'article 7 des statuts de l'association, complétés de la disposition
suivante :
« En cours d'année, le Conseil d'Administration peut coopter deux membres parmi les adhérents,
sans condition d'ancienneté. Ces membres intègrent alors de plein droit le Conseil
d'Administration, jusqu'à l'Assemblée Générale suivante. »
Après débats et sous cette rédaction, la modification a été adoptée à l'unanimité
Le Conseil d'Administration a été partiellement renouvelé :
Sortants :
Georges Chounet
Mireille Bousquet-Mélou
Danielle Cassagne
Candidats et vote :
Guillaume Mari
Mireille Bousquet-Melou
Les candidats présentés ont été élus à l'unanimité
Suite à la modification de l'article 7 des statuts, Aurélien Belhocine sera invité au prochain CA en
vue d'y être coopté.

2 – Rapport moral
Du mieux en 2017 :
> Expérimentation du pont de pierre sans voiture
> La mise en œuvre du second plan vélo avec des effets positifs
> Hausse importante de la part modale vélo sur la ville (actuel: 11,8%)
> Un début d'amélioration des aménagements sur les boulevards
mais... confirmation de la suppression de la piste pont Mitterrand
Nous avons continué de faire évoluer favorablement les choses grâce aux cyclofiches, aux
avis sur projets, aux rassemblements et aux nombreux courriers et prises de position auprès
des élus et techniciens de l'ensemble de la Métropole.

3 – Rapport d'activité
3.1

Les moyens humains

Accord d'entreprise et revalorisation des salaires
6 mois de travail intense et collaboratif
Plus de 10 réunions internes entre administrateurs et salariés
Résultat :
> Redéfinition des fiches de poste
> Rédaction d'un accord d'entreprise
> Recherche de nouvelles subventions
> Détermination des salaires suivant coefficients de la grille de la Convention Collective
Nationale de l'Animation
Les effectifs
Une équipe formidable, dévouée, compétente et ultra-motivée !
> Oriane Hommet, coordinatrice à temps plein
> François Nora, chargé de mission (départ en fin d'année 2017)
> Ismael Canoyra Ubeda, responsable programme « entreprises » (arrivé en septembre,
24h/semaine)
> Grégoire Ingrand, en charge de la vélo-école (depuis octobre, 14h/semaine)
> Jacques Dutheil, mise à disposition par La Poste (depuis novembre,17,5h/semaine)
40 bénévoles actifs
12 administrateurs

3.2

Les manifestations revendicatives

2 manifestations pour une amélioration de la circulation sur les boulevards.
1 pour sauvegarder la piste cyclable du pont François Mitterrand (200 cyclistes)
2 pour le pont de pierre réservé aux modes doux (600 participants)
1 pour la sécurité aux abords de l'aéroport de Mérignac (150 participants)

3.3

Les manifestations festives mais pas que …

3 bourses aux vélos (environ 200 vélos ont trouvés un nouveau propriétaire)
1 « ciné-vélo » (La reine bicyclette) : 150 spectateurs
1 Fête de Vélo à Mérignac : 450 cyclistes/ 2000 participants
1 inauguration du pont de pierre : 150 cyclistes
1 festival « Ouvre la voix » : 150 cyclistes au départ de Bordeaux
2 éditions de « La rue aux enfants »
1 opération « Cyclistes brillez » : 500 cyclistes sensibilisés
1 balade des Lumières de la ville : 100 cyclistes et... 20 litres de vin chaud

3.4 Vélo-école et remise-en-selle
7 stages de VE : 53 stagiaires formés
19 séances de « Remise en selle » : 83 personnes sensibilisées
1 session de formation d'initiateurs à la mobilité à vélo (IMV)

3.5 Les groupes locaux
2 nouveaux groupes : à Pessac et Cenon
Objectifs :
> Réunions régulières entre membres
> Identification des besoins (aménagements, stationnement)
> Rencontres avec les maires
> Liens avec institutions locales (écoles, centres sociaux..)
> Rédaction de cyclofiches
> Rédaction d'articles pour le bulletin de l'association
> Départs alternatifs aux balades de l'association
> etc

3.6

Le programme « Au boulot à vélo »

Lancé en mai 2017 il a déjà dépassé l'objectif assigné avec 530 salariés sensibilisés dans 15
entreprises majeures de la métropole.

4 – Rapport d'orientation pour 2018
Nos trois axes de travail :
> Aménagements cyclables et stationnement
> Formations tous publics : vélo-école / remise en selle / au boulot à vélo / initiateur mobilité à vélo
> Promotion du vélo : fête du vélo / bourses aux vélos / manifestations / vélorutions / mes courses à
vélo /stands d'information
plus 2 grandes nouveautés ..........

4.1

Les « cyclofiches »

Un nombre toujours croissant de demandes d'aménagements, de réparations, d'améliorations
transmises par les adhérents et envoyées aux services de la métropole.
Une nouvelle application présentée en Assemblée Générale va permettre une saisie
simplifiée de ces fiches de doléance. Démarrage en février 2018.
Une version pour smartphone sera disponible au printemps.
Ces nouvelles procédures permettront un suivi plus rigoureux des demandes et réponses.

4.2

La Maison du Vélo et des Mobilités rive droite

Basée sur l'itinérance afin de pouvoir assurer une présence sur les communes de Bassens,
Cenon, Floirac et Lormont cette structure sera mobile grâce à des vélos équipés : vélo atelier
et remorque pour le transport des vélos de la « Vélo-école ».
Son fonctionnement est assuré par une subvention de Bordeaux-Métropole. Par contre les
investissements nécessaires doivent être auto-financés par Vélo-Cité. Dans ce but une
campagne de financement participatif démarrera à la suite de la présente Assemblée
Générale.
Le rapport d'orientation est adopté à l'unanimité hormis le projet de Maison du Vélo rive
droite pour lequel il y a eu une abstention.

5 – Rapport financier
Le trésorier, William Bouramoul, a mis l'accent sur une une légère augmentation des dépenses et
recettes en 2017, et une augmentation importante du budget à prévoir en 2018, conséquence de la
création de la Maison du Vélo sur la rive droite.
Le résultat 2017 est de 7195 €.
En 2018 nous travaillerons avec un nouveau cabinet comptable et une comptabilité analytique sera
mise en place afin de pouvoir affecter les dépenses et les recettes liées aux différentes actions. Cela
permettra d'établir plus facilement les bilans demandés par les organismes qui nous subventionnent.
Notre nouveau trésorier s'appellera Guillaume Mari. William Bouramoul deviendra trésorier
adjoint, contrôleur de gestion et s'occupera des ressources humaines.
Les documents présentés à l'assemblée figure en annexe, ci-dessous.
Le rapport financier a été adopté à l'unanimité.
Afin d'augmenter les ressources propres, le Conseil d'Administration a proposé une augmentation
des cotisations.
Résultat du vote : 77 voix « pour », 11 abstentions et 2 « contre ».
En conséquence, le tarif réduit (étudiant, chômeur) reste inchangé à 5 €, le tarif individuel passe à
20 €, le tarif famille à 30 €. Ces tarifs seront applicables aux cotisations pour 2019.

6 – Débat avec les adhérents
Celui-ci a malheureusement été très bref compte-tenu de l'heure tardive. Hors Assemblée
Générale il a été proposé d'organiser des rencontres avec les adhérents comme cela avait été
fait en 2016.
– Le point principalement abordé a été l'annonce de la suppression de la piste du pont
François Mitterrand et le mécontentement soulevé par une décision aussi brutale
qu'incompréhensible.
L'Assemblée Générale s'est terminée à 21 heures après le pot de l'amitié.

ANNEXE 1
Tableaux du rapport financier

