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Compte-rendu de l’assemblée générale du 15 février 2013

LES PROJETS POUR 2013
17 adhérents étaient présents et 10 avaient donné un
pouvoir.
Le rapport d'activité 2012 est présenté par Yves Blondel,
président. Le rapport financier 2012 est présenté par
Martine Bavent, trésorière. Ces deux rapports sont adoptés.
Les participants ont été invités à faire part, par écrit, de
leurs doléances quant aux conditions de circulation à vélo
dans les secteurs où ils se déplacent habituellement.
Ces remarques serviront de base à des interventions de
SABINE pour les collectivités concernées.

Orientations et propositions pour 2013
Après discussion, les orientations et propositions pour
l'année 2013 sont arrêtées.
● Manifestations :

- Un « café citoyen » : afin de faire remonter les insatisfactions et suggestions d'un maximum de cyclistes, il est
décidé d'organiser un café citoyen vélo en avril, en partenariat avec Guidoline si possible.
- Fête du vélo 1er et 2 juin :
samedi 1er juin après-midi, SABINE organisera une
bourse aux vélos d'occasion, si possible sur l'esplanade
du musée des Beaux-Arts à Rouen.
dimanche 2 juin, une balade à vélo sera proposée en
direction de la ferme des Bouillons à Mont Saint Aignan
ou tout autre itinéraire, en fonction des circonstances, à
fixer par le conseil d'administration.
- Un rendez-vous avec la presse et/ou une réunion
publique sera(ont) organisé(s) pour attirer l'attention sur
l'absence d'aménagements cyclables à Maromme.
● Communication :

- Page Facebook : opérationnel depuis fin 2012 grâce à
un nouvel adhérent, ce nouveau mode de communication
s'avère indispensable désormais pour toucher un public
plus large.
- Site internet : à conserver pour informer plus précisément sur l'activité de l'association. Le site comportera
un lien vers la page Facebook. L'assemblée des adhérents
Merci de réadhérer si vous ne l’avez pas encore fait cette année...

BON D’ADHÉSION 2013
Nom
Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Tél.
Mail
Nombre de cyclistes dans la famille : adultes ............ jeunes ............
Cotisation ■ Étudiant, chômeur ......................................................... 5 € ❑
■

Individuel, famille, tarif libre .......................................à partir de 10 € ❑

■

Bienfaiteur (reçu pour déduction fiscale)........................... 30 € ou plus ❑
A renvoyer avec votre chèque à SABINE, 2 rue du Réservoir 76000 Rouen

décide qu'un budget sera affecté à une mission d'amélioration ou reconstruction du site (moteur de recherche,
par exemple). Le conseil d'administration aura la charge
de mener une réflexion sur l'architecture du site et décidera des moyens à y affecter.
- Flash code : il est décidé à la majorité (1 vote contre,
3 abstentions) d'imprimer des étiquettes comportant le
flash code C KI SABINE ? qui renvoie vers la page
Facebook. Elles seront à coller, par les adhérents, uniquement sur les arceaux de stationnement vélo.
- Gazette Info-vélo : des adhérents regrettent qu'il n'y
ait plus de gazette papier. Il est décidé qu'un ou deux
numéros par an seront réalisés.
● Autres actions :

- Participation aux réunions organisées par les collectivités pour y faire valoir les droits des cyclistes en ville.
- Introduction de recours au tribunal en cas de besoin
(non-respect de la loi sur l'obligation de faire des aménagements cyclables, non-instauration des double-sens
cyclables dans les zones 30).
● Administration :

- Ouverture des réunions du conseil d'administration : les adhérents (liste de diffusion SABINE) seront
informés des dates de réunion et invités à y assister.
- Conseil d'administration : compte tenu du nombre
réduit d'adhérents présents (9) en fin d'assemblée générale, il n'a pas été procédé à l'élection des membres du
conseil d'administration. Les membres actuels sont tacitement reconduits (Martine Bavent, Dominique Bied,
Yves Blondel, Nicolas Carpentier, Corinne Faloise,
Frédéric Perraudin, Monique Pontier) et ils sont invités à
confirmer leur participation au conseil d'administration.
Un appel sera lancé à tous les adhérents pour que ceux
qui le souhaitent puissent intégrer le conseil d'administration.
- Assurance : il est décidé de revoir le contrat actuel,
une assurance ponctuelle pour chaque manifestation pouvant être moins onéreuse.
L'assemblée générale s'est terminée par un casse-croûte convivial.

Faîtes connaître SABINE :

Collez les étiquettes
flash code ci-jointes
sur les arceaux vélos
Ce petit carré bizarre, lisible par
les téléphones “intelligents”,
ouvre directement la page facebook de SABINE...

BINE ?
C KI SA
www.facebook.com/
AssociationSabine

