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 2020

L’Assemblée Générale de Croco Vélo a eu lieu Mardi 04 février à 18 heures 30 à "La Verrière", 25 rue
Porte d'Alès à Nîmes.
Étaient présents : 17 adhérents - 5 procurations reçues. 1 administrateur excusé
Associations représentées : Partageons la Route en Cévennes (Alès), AF3V du Gard.
Associations excusées : Groupe Cyclo Nîmois, Espoir Cycliste Nîmois.
1 - Compte Rendu Assemblée Générale 2019 (documents en annexe)
Validation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2019

Voté à l’unanimité

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

Voté à l’unanimité

Remarque :
-

Questionnaire « pro-vélo » pour les candidats : mené avec les autres associations Nîmoises.

-

Baromètre des villes cyclables : 940 réponses en 2019 (plus du double de 2017).

-

Marquage : Croco Vélo oriente vers Vélo Tango. Un témoignage : pb de non-visibilité du n°
Bicycode. Croco Vélo peut emprunter cette machine pour faire ses propres marquages.

-

Contacts avec les chargés de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) d’entreprise.

Bilan financier de l’année

présenté par Françoise Fiedler Voté à l’unanimité – 1 personne

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 la
part des prestations payantes en entreprise augmente.

-

Subvention de la préfecture orientée vers la sécurité des usagers du vélo.

Budget prévisionnel.
Remarques :
-

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

-

Rappel du montant des cotisations : trois niveaux d’adhésion 5, 10 et 20 euros, le tarif à 5
euros (personnes en situation financière fragile) est proposé sans justificatif particulier.
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-

Plus de location de machine pour les marquages (prêt de celle acquise par Nîmes Métropole).

-

Don en cours du CIC de 1.500 € : objectif = former un deuxième moniteur pour la formation.

3 - Projets 2020 (voir document en annexe)
Remarques
-

Semaine du développement durable avec Université Vauban : date à retenir : 11 avril 2020

-

Participation accrue aux manifestations nationales.

-

Rencontre avec les candidats des élections municipales.

-

Motiver pour les rendez-vous mensuels.

-

Problème d’entretien de la voirie - Rappel : utilisation d’Allo Voirie. Multiplier les demandes.

4 - Renouvellement du CA.
Les candidatures au CA : Michel Bourgeat, Denis Delmas, Françoise Fiedler, Patrick Forest,
Gérard Lagaude, Jean-Louis Mante.
Voté à l’unanimité
Gilles Studer : démissionnaire
Démissionnaires sous condition (selon résultats des élections municipales, où ils sont sur liste
de candidatures) : Sylvie Berthiot et Patrick Forest.
Candidat : Flavien Petitpierre , Camille Nègre, Muriel Prudhomme,
Réunion du CA à l’issue de l’AG pour répartition des responsabilités :
Election du bureau : Président : Michel Bourgeat - Vice-président : Camille Nègre – Trésorière :
Françoise Fiedler - Secrétaire : Denis Delmas

5 - Questions Diverses
-

Traversée du périphérique : rond-point de Capouchiné, faire une action, écrire à la préfecture.

-

Vélos pour écoles : fournis et parqués à la MAIF (Possibilité de parking dans vélobox du TCSP).

-

Plan régional vélo / SRADDET / Occitanie 2040 / Points d’échange multimodal. Jean Louis
MANTE nous y représente et participe à régler des points particuliers aux cyclistes gardois.

-

Il semblerait que le projet de liaison vélo entre Nîmes et la Vaunage (en attente) aboutisse.

20h15 : Fin de l’AG.

Le président, Michel BOURGEAT, Nîmes le 5/02/2020
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