7 février 2009 - Assemblée générale Sabine - compte rendu
25 adhérents étaient présents et
11 avaient donné un pouvoir (sur
111 cyclistes adhérents).
Après la présentation du rapport
d’activités et des comptes 2008,
adoptés à l’unanimité, la discussion a porté sur les actions à envisager en 2009.
Comptes de résultat 2008
DEPENSES

2008

Affranchissements
Photocopies
Matériel, doc, photo
Fournitures de bureau
Adhésion FUBICY
Adhésion CARDERE
Assurance
Frais de banque
Frais manifestations
Frais AG
Bénévolat valorisé

61,00 €
193,02 €
118,80 €
20,90 €
61,50 €
30,00 €
72,96 €
8,00 €
164,66 €
31,50 €
3500,00 €

TOTAL dépenses

4262,34

RECETTES

Adhésions
1132,00 €
Participation frais salon 100,00 €
Bénévolat valorisé
3500,00 €

Excédent

2

4732,00 €
+ 469,66 €

www.fubicy.org / rouensabine

la ville de Rouen

- la réalisation des double sens
cyclables que nous avions proposés
en mai 2008 se fera après une phase
de concertation d'environ 3 mois
avec les conseils de quartiers et les
riverains. Ce devrait donc être effectif en mai 2009.
- pour le programme de travail 2009,
nous proposerons ce que nous avions
déjà suggéré dans notre courrier de
mai 2008 plus une opération de communication sur les double-sens cyclistes

● fête

du vélo 6 et 7 juin

SABINE y participera avec l'objectif
de communiquer sur les modifications du code la route (zones de rencontre, zones 30 et double sens
cyclable). Un comité de pilotage est
mis en place par la ville de Rouen.

● avec

le Conseil Général

- Aucun aménagement cyclable
n'étant prévu dans le projet de réfection du boulevard des Belges, SABINE pourrait engager une action pour
faire valoir l'application de la loi. Une
concertation est en cours...

● avec

2008

TOTAL recettes

● avec

l’Agglo

- le projet de piste sur les quais hauts
rive droite a été revu suite à nos
observations en juillet 2008. Nous
n'avons pas d'information officielle à
ce jour.
- Sabine pourrait lancer un contrôle
qualité des aménagements cyclables
existants sur l’Agglo
- Une Charte du vélo pourrrait être
proposée aux maires et aux techniciens des communes de l’Agglo

● avec

Petit Quevilly

nous avons proposé à la municipalité
de travailler en commun. A suivre.

● avec

la SNCF

Il convient de donner suite aux
échanges de courrier en 2008, pour
réclamer plus d’accessibilité dans les
trains et plus de places vélo dans le
parking de la gare. Un garage vélo
sécurisé y est prévu.

● l’axe

nord-sud

Allant de Bois Guillaume au Zénith, il
est inscrit aux SCOT, PDU et PLU
comme axe structurant de transport
en commun et vélo. Le collectif des
associations va relancer les actions
auprès des élus pour faire avancer
les études et réalisations.

● modifications

des statuts

Les modifications des articles 2, 3, 4,

5, 7, 8 et 12 telles que proposées par
le C.A. sont adoptées à l'unanimité
ainsi que la modification proposée en
séance : à l'article 5 « la qualité de
membre se perd .... par le non paiement successif des cotisations »
devient « la qualité de membre se
perd ... par le non paiement de la cotisation ».

● le

conseil d’administration

Sont élus : Alix Sylvia,
Bavent Martine, Bied Dominique,
Blondel Yves, Bourhis Pierre,
Bosmans Pierre, Dupray Catherine,
Faloise Corinne, Giannetti Marie Laure, Lemonnier Fabrice,
Pontier Monique, Sarrazin Thibaut.
(La parité est respectée !)

