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Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2018 

L’Assemblée Générale de Croco Vélo a eu lieu Mardi 20 février à 18 heures 30 au centre Pierre 

Gamel à Nîmes. 

Étaient présents : 13 adhérents - 10 procurations reçues.                    3 administrateurs excusés 

Associations représentées :  AF3V, Partageons la Route en Cévennes (Alès).  

Associations excusées : GCN, l’Espoir Cycliste Nîmois, Vélo Pays de l’Or, Vélocité Montpellier 

 

 1 - Compte Rendu Assemblée Générale 2017 (documents en annexe) 

Validation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2017  Voté à l’unanimité 

2 - Bilan de l’année 2017 (documents en annexe) 

Rapport moral et d’activité lu et commenté par Michel Bourgeat Voté à l’unanimité  

Remarque :  

- Vue l’indisponibilité (élections) des interlocuteurs élus de la mairie et de l'agglo, contacts 

accrus avec les « Mme Vélo » des services techniques. 

 Développement des partenariats « entreprise » surtout avec BRL. 

 Reprise des marquages vélo avec le partenariat de TANGO. 

 Participation de membres de l’association à l’organisation liée au départ nîmois de la Vuelta.  

 Les sorties du premier samedi du mois : visite de lieux à l’étude ou points noirs de sécurité. 

Bilan financier de l’année  présenté par Françoise Fiedler  Voté à l’unanimité 

Commentaires : 

- Des dépenses prévues n’ont pas eu lieu pour cause de santé du participant envisagé, 

partiellement compensées par des distributions accrues d’équipements de visibilité lors des 

maraudes nocturnes nouvellement mises en place en fin d’année. 

- La plupart des adhérents sont des particuliers (peu d’associations). 

- Les cotisations des adhérents restent toujours la ressource financière principale, même si des   

prestations payantes en entreprise progressent. 

 

Budget prévisionnel . 

Remarques : 

- Les dépenses liées aux déplacements pour la formation et l’AG FUB sont prévues, même si 

notre participation n’est pas encore certaine pour 2018. 

- 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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 L’opération marquage vélo est à prévoir en association avec PRC (Alès) qui possède  

maintenant une machine de marquage (coût moindre qu’avec celle de la FUB). 

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

 

3 - Projets 2018 (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 poursuivre (formation de formateur et matériel à envisager) 

- La communication avec le site internet et les média : continuer à les développer. 

4 - Renouvellement du CA. 

Les candidatures au CA : Sylvie Berthiot, Michel Bourgeat, Denis Delmas, Françoise Fiedler, 

Patrik Forest, Gérard Lagaude, Julie Lallement, Gilles Studer.                    Voté à l’unanimité 

Julie Lallement anime activement la page Facebook de l’association. Gilles Studer, peu 

disponible temporairement pour raison de santé, est maintenu au CA. 

Le CA revient à 8 membres, ce qui est conforme aux statuts. A l’issue de l’AG, Michel 

Bourgeat est confirmé comme président de l’association et le CA se répartira les autres 

responsabilités à sa prochaine réunion. 

5 - Questions Diverses  

Baromètre des villes cyclables (publication des résultats le 16 mars) : avis (notations et 

commentaires) des cyclistes sur la cyclabilité de leur ville, les points noirs. Les résultats pour le Gard 

seront diffusés aux adhérents, avec une synthèse aux media. 

Assemblée générale de la FUB : se déroulera à Lyon les 17 et 18 mars. 

Assemblée générale de l’AF3V : le 18 mars à Paris. Jean Louis MANTE (délégué AF3V pour le Gard) 

expose l’avancement de l’aménagement des Véloroutes et Voies Vertes pour le Gard. 

Voies Vertes Pont du Gard : weekend vélo les 7 et 8 avril, avec une expo « du vélocipède au 

dérailleur» à l’espace Pitôt + une conférence/débat « comment le vélo peut-il réenchanter notre 

territoire ? » (le 8 à 15h), précédée d’une balade à vélo de la gare d’Avignon (9h30) au Pont du Gard. 

Participation en masse souhaitée des amis du vélo, mais aussi des animateurs locaux du tourisme. 

Coordination des actions : remarques sur les collisions des plannings d’événements entre les 

associations. Difficile à tenir en local, impossible au niveau national. 

20h15 : Fin de l’AG. 

Le président, Michel BOURGEAT, Nîmes le 22/02/2018    
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