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Compte de résultat 2007

DEPENSES 2007

Affranchissements 331,17 €

Photocopies 333,52 €

Matériel, doc, photo 98,94 €

Fournitures de bureau 3,64 €

Téléphone 30,00 €

Adhésion FUBICY 56,50 €

Assurance 72,02 €

Frais de banque 6,50 €

Frais manifestations 50,00 €

Frais AG 5,49 €

TOTAL dépenses 987,78 €

RECETTES 2007

Adhésions 1054,00 €

Dons 20,00 €

Subvention -

TOTAL recettes 1074,00 €

Excédent +  86,22 €

Les évolutions 
par rapport à 2006 : 
- la constitution, non formalisée, d'un
collectif d'associations avec CPTC,
FNAUT, Rue de l'avenir, Effet de
serre toi même et Fac verte pour tra-
vailler ensemble sur le thème des
déplacements
- une couverture médiatique plus
importante de nos actions (double-
ment du nombre d'articles et d'inter-
views)

Fonctionnement interne : 

7 réunions du conseil d'administra-
tion (20 fév., 13 mars, 17 avril, 12
juin, 7 juil., 11 sept., 20 nov.) où ont
été discutées et préparées les
actions suivantes :

- Communication
- 4 numéros du journal "Infos-vélo"
- un site internet alimenté régulière-
ment
- une liste de diffusion par courriel
- dans la presse : 16 articles (Paris
Normandie, Fil Fax, Liberté
Dimanche)
- 3 interviews à la télé régionale, 
- 3 interviews sur radio France bleue
- 1 interview sur radio RCF

- Animations, manifestations
- 5 vélorutions (mars, avril, mai, juin,
sept.) avec une participation moyen-
ne de 40 à 50 personnes ; celle du 22
sept. en coordination avec CPTC,
FNAUT et Rue de l'avenir pour
dénoncer l'aménagement de la place
Saint Hilaire
- fête du vélo, samedi 2 juin : stand
d'information et cours d'initiation au
vélo en ville ; faible participation du
public.
- semaine du développement durable
à Isneauville : stand d'information et
participation au débat ; très faible
participation du public.

- Participation à des réunions
et des groupes de travail
- Agglo : 4 réunions (mars, mai, juil.,
oct.) sur les projets vélos de l'agglo,
dont 1 visite technique à vélo de l'iti-
néraire Seine amont rive gauche
- ville de Rouen (avril) : sur la pré-
sentation du "plan vélo"

- Actions avec le collectif 
- contribution à la rédaction du livret
étudiants
- mobilisation sur les dispositifs de

libre-service et de location de vélos à
l'échelle de l'agglo (juin)
- intervention aux tables rondes (8
déc) organisées par le collectif sur
urbanisme et déplacements : les dif-
ficultés actuelles, les solutions pour
l'avenir ; environ 50 participants.
- courrier d'interpellation de 5 maires
et du président d'agglo sur l'axe
structurant (T.C. et vélo) sud-nord
Le Madrillet-Isneauville (déc.)

- Interpellations par courrier
- de mairies qui "oublient" de faire
des aménagements cyclables (Saint
Etienne du Rouvray, Grand Quevilly,
Rouen)
- pour proposer des améliorations
pour les cyclistes (exemples : contre
sens cyclables et arceaux vélo, à
Rouen ; dangerosité de la piste
cyclable Bois Guillaume – La Vatine)
- des députés et sénateurs sur le pro-
jet de loi rendant obligatoire le port
du casque.

- Recours déposé au tribunal
contre la ville de Rouen pour ne pas
avoir prévu d'aménagement cyclable
lors de la rénovation de la place Saint
Clément (juil.).

Assemblée générale SABINE - rapport d’activités 2007

Compte-rendu - suite
• l’initiation au vélo urbain
La mise à disposition de cyclics, de vélos électriques et pliants
amène des personnes à circuler à vélo en ville alors qu'elles n'y
sont pas habituées et que les aménagements sont absents ou
inadaptés. SABINE proposera à l'occasion de la fête du vélo des
7et 8 juin, de la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre et
de la semaine de la sécurité routière du 17 au 23 octobre des
séances destinées au grand public. Il est convenu que ces initia-
tions au vélo urbain ne seront pas ciblées spécifiquement vers les
enfants compte tenu de la très grande insuffisance d'itinéraires
cyclables sécurisés. Une démarche du même type serait égale-
ment nécessaire en direction des collectivités et entreprises pour
leurs employés, dans le cadre de plans de déplacements d'entre-
prises. Mais il apparaît que cela relève plus d'une prestation de
service, SABINE ne s'engage pas sur ce créneau. 

• les subventions
Comme cela a été décidé à l'AG précédente, des subventions, si
besoin est, ne seront sollicitées auprès de collectivités que pour
des actions spécifiques et non pour le fonctionnement général. Il
est néanmoins suggéré de solliciter l'agglo compte tenu du travail
réalisé et du temps passé sur des dossiers techniques. Le conseil
d'administration décidera de la conduite à tenir en la matière.

• le conseil d’administration
Sont élus : Martine Bavent, Dominique Bied, Yves Blondel,
Pierre Bosmans, Pierre Bourhis, Catherine Dupray, Corinne
Faloise, Loïc Hazard, Monique Pontier, Thibaut Sarrazin.


