Démarches et actions
● Nouvelle ligne T4, transport en
commun à haut niveau de service :
réunions à la Métropole (7 juillet et
15 octobre), examen du projet avec
l'association Effet de serre toimême, rencontre du commissaireenquêteur et dépôt d'une contribution technique commune à l'enquête publique (novembre) pour une
meilleure prise en compte des
mobilités douces et une optimisation des aménagements cyclables,
conférence de presse commune
(18 novembre).
● 3 octobre. Vélorution avenue
des Canadiens, à Rouen/PetitQuevilly/Sotteville, entre le Jardin
des Plantes et le rond-point des
Bruyères : 30 participants, marquage d'une bande cyclable, pour
protester contre la réalisation d'une
pseudo-piste cyclable unidirectionnelle sur un trottoir étroit.

● Aménagements cyclables existants à Rouen : demande d'amélioration de certains dysfonctionnements constatés (4 novembre),

réponse de l'adjointe au maire (2
décembre) qui a transmis aux services compétents.

Communication
● Nombreux articles dans la presse
locale, interventions sur les radios.
● Site : rouensabine.fubicy.org
● facebook.com/AssociationSabine,
(page consultable sans compte).
Vous y trouverez plus d’informations sur la vie de l’assocation :
photos, vidéos, courriers et contributions aux enquêtes publiques.

Bilan financier 2015
DÉPENSES 2015 fête vélo
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Adhésion FUBICY
1,70

98,05

43,40

508,11 153,33

162,87

518,18 259,90

96,36

Les adhérents : 40 familles ont versé leur cotisation
en 2015 (715 €). SABINE représente 172 cyclistes.

RECETTES

2015

2014

2013

Adhésions

715,00

685,00

702,00

Prestation fête vélo

500,00

263,60

500,00

divers

20,00

20,00

15,00

100,00

73,80

87,50

31,90 214,00
182,99

-

Prestation Université
Commissions vente vélos

divers

368,70
42,00

70,00

106,20

1625,70 1018,60

829,20

10,00

TOTAL RECETTES

182,99

Assurance

118,50 117,50

Frais banque
Repas, boissons
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237,78

TOTAL FÊTE VÉLO

954,70

TOTAL DÉPENSES

147,41

361,20

Téléphone

Frais animations
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2013

31,25

Matériel, fournitures bureau
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139,78

Déplacements dont fête vélo

2014

175,50

24,60

24,00

13,80

256,38

21,06

66,27

1908,07 981,84

670,70

Situation de trésorerie
Recettes 2015
+ solde 2014
Total
-- Dépenses 2015
SOLDE au 7/01/2016
dont caisse : 2,13 €, banque :

1625,70 €
2248,93 €
3874,63 €
1908,07 €
1966,56 €
1964,43 €
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