Association CROCO VELO
1 rue Jean-Baptiste Godin
30900 NIMES
Tel : 06 11 23 18 40
Email : crocovelonimes@fubicy.org

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2019
L’Assemblée Générale de Croco Vélo a eu lieu Vendredi 15 février à 18 heures 30 à la Maison des
Associations à Nîmes.
Étaient présents : 20 adhérents - 5 procurations reçues. 1 administrateur excusé
Associations représentées : AF3V, GCN, Partageons la Route en Cévennes (Alès).
Associations excusées : l’Espoir Cycliste Nîmois, Roulons à vélo, Vélocité Montpellier
1 - Compte Rendu Assemblée Générale 2018 (documents en annexe)
Validation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2018

Voté à l’unanimité

2 - Bilan de l’année 2018 (documents en annexe)
° Rapport moral et d’activité lu et commenté par Michel Bourgeat

Voté à l’unanimité

Remarque :
−

La compétence circulation étant passée à l’agglomération => difficulté dans cette période
transitoire. A noter également le changement de correspondant avec le département.

−

Innovation avec le marquage des vélos du personnel en partenariat avec BRL.

° Bilan financier de l’année

présenté par Françoise Fiedler

Voté à l’unanimité

Commentaires :
- Des dépenses conséquentes pour des équipements de visibilité (gilets fluo, lucioles) à
distribuer aux cyclistes non-éclairés, notamment lors des maraudes hivernales nocturnes ou
à des publics en difficulté (adolescents du foyer de l’Eau Bouillie).
- Les cotisations des adhérents restent toujours la ressource financière principale, même si des
prestations payantes en entreprise ont progressé.
-

Pas de subvention de l’agglo et de la mairie, devant ces refus, l’association ne fait plus de
demande. Subvention de la préfecture orientée vers la sécurité des usagers vulnérables.

° Budget prévisionnel
Remarques :
-

Prévision de formation d’un moniteur à la « remise en selle » de personnes adultes.

-

Les opérations de marquage se font avec la machine de l’association « Partageons la
Route en Cévennes », ce qui permet d’optimiser les coûts.

3 - Projets 2019 (voir document en annexe)
Remarques
- Le vélo à l’école : il y a une demande de la part de directeurs d’école et de parents d’élèves.
- Participation accrue aux manifestations nationales.
- Expérience de vélo école à reprendre (formation de formateur et matériel à envisager)
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- Transmettre nos propositions « vélo » aux candidats aux élections Européennes, puis locales
- Proposition à la région Occitanie de créer une commission départementale du plan vélo
(optionnelle) dans le cadre du comité départemental des mobilités.
- La communication avec le site internet et les média : besoin de volontaires pour les
développer.

4 - Renouvellement du CA.
- Les candidatures au CA : Sylvie Berthiot, Michel Bourgeat, Denis Delmas, Françoise Fiedler,
Patrick Forest, Gérard Lagaude, Jean-Louis Mante, Gilles Studer.
Voté à
l’unanimité
- Merci à Julie Lallement, qui a créé et animé activement la page Facebook de l’association
durant plusieurs années et souhaite passer le relais (Camille Nègre se propose pour le
faire).
- Jean-Louis Mante, délégué départemental de l’AF3V – dont « Croco-Vélo » devient
l’association d’attache dans le Gard - rentre au CA.
- Michel Bourgeat est confirmé comme président de l’association et le CA se répartira les
autres responsabilités à sa prochaine réunion.
5 - Questions Diverses
Assemblée générale de la FUB : se déroulera au Mans les 11 et 12 mai (trop loin pour y aller).
Assemblée générale de l’AF3V : le 17 mars à Paris. Jean Louis MANTE y sera ; il expose l’avancement
de l’aménagement des Véloroutes et Voies Vertes pour le Gard.
Voies Vertes du Pont du Gard : ayant atteint son objectif de voie verte de Beaucaire au Pont du Gard,
l’association se transforme en « Les amis du Pont du Gard et de la Voie Verte », à laquelle nous avons
adhéré. Organisation du Vélo show le lundi de Pâques.
- Ne faudrait-il pas avoir des actions plus incisives pour interpeler les politiques, par ex. via les media.
- « Tell my city » une application mise à disposition par l’agglo de Nîmes sur des situations
particulières.
- Suivi des enquêtes faites par la ville ? La Fub a réalisé une enquête nationale fin 2017, dont les
résultats ont été transmis vers les municipalités.

20h15 : Fin de l’AG.

Le président, Michel BOURGEAT, Nîmes le 15/02/2019
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