
� Conseil d'administration : 
6 réunions (9 mars, 6 avril, 22 mai, 2 septembre, 24
octobre, 21 novembre) pendant lesquelles nous avons
préparé, discuté, réparti les actions et les tâches. 

� A.G. de la Fubicy  et prix du "vieux
clou rouillé" :
Le 22 avril le prix du "vieux clou rouillé" a été décer-
né, sur notre proposition, à l'Agglo de Rouen pour la
non réalisation du plan agglo-vélo de 1998, des finan-
cements accordés à des travaux qui ne respectent pas
la loi sur l'air, pour l'annonce non concrétisée de la
possibilité d'embarquer un vélo dans TEOR.

� Manifestations : 
8 vélorutions : les 1er samedi des mois de mars, avril,
mai, juin, septembre, octobre, novembre et
décembre, dans les rues de Rouen. La participation a
été fluctuante : au mieux 40 cyclistes, au pire 15
cyclistes.

� Communication : 
4 journaux "Infos-vélo" (janvier, mars, mai, août).
Un site internet : www.fubicy.org/rouensabine
Une liste de diffusion par courriel.
Des émissions télé : FR3 "édition régionale du 19-20
" le 2 juin, FR3 national "Avenue de l'Europe" à la mi-
novembre.
Des articles dans la presse locale : Paris Normandie
(7 février, 6 mars, 6 mai, 9 mai, 1er juin), Liberté
Dimanche (12 mars, 7 mai), Fil Fax (11 mars).

� Animations :
En mai, diffusion avec d'autres associations d'un tract
de sensibilisation sur le dérèglement climatique.
En septembre, diffusion du jeu-concours de la Fubicy
"A vélo, c'est la santé".

� Réunions :
À l’Agglo d'Elbeuf le 1er juin : inciter les élus et tech-
niciens à favoriser les déplacements vélo.
À l’Agglo de Rouen  : vers la mi-mars, information
sur les projets en cours ; le 6 octobre : politique géné-
rale en faveur du vélo.
Ville de Rouen le 15 juin : aménagement du pont
Boieldieu

Région les 31 mars et 15 septembre : projet d'un ser-
vice de mise à disposition de vélos

� Interventions :
- Commission européenne : notre plainte déposée
en 2005 concernant l'utilisation des crédits FEDER
pour la rénovation du bd maritime avec suppression
de la piste existante a été classée le12 mai au motif
qu'aucune infraction aux dispositions du droit com-
munautaire n'a été identifiée.
- Tribunal administratif : jugement le 23 mai reje-
tant le recours déposé en 2004 contre le port autono-
me au sujet de la suppression de la piste cyclable du
bd maritime.
Enquêtes publiques : 

- RD 43 de Notre Dame de Bondeville à Mont Saint
Aignan : nous avons regretté l'absence de continuité
de la piste cyclable ;
- bd maritime 2ème tranche Grand Quevilly Petit
Couronne : nous avons dénoncé une nouvelle fois la
suppressionde la piste cyclable ;
- Courriers au maire de Rouen :
le 1er octobre pour demander que la piste du pont
Corneille ne soit qu'une voie conseillée et non obli-
gatoire (idem aux présidents de l'agglo et du conseil
général) ; 
le 6 novembre pour (re)demander à être consultés
sur les projets ; 
le 2 janvier 2007 pour suggérer l'aménagement
cyclable du giratoire Saint Clément ;
- Courriers aux maires de Grand Quevilly et
Saint Etienne du Rouvray :
le 13 juin pour déplorer l'absence d'aménagement
cyclable dans la rénovation des avenues F. Roosevelt
et Felling ;
- Courriers au président de l'agglo de Rouen :
le 24 février pour demander à être consultés sur les
aménagements ;
le 22 novembre pour les vélos sur les voies TEOR et
pour les services de mise à disposition de vélos ;
- Courrier au gestionnaire de la cité administrative :
pour demander des dispositions évitant le stationne-
ment des livreurs sur la bande cyclable.

Rapport d'activités 2006

L'assemblée générale du 10 février 2007 a
réuni 16 adhérents (et 9 avaient donné pou-
voir).

A l'occasion de la présentation du rapport d'activités
2006, la discussion a permis de dégager les orienta-
tions suivantes :
- les vélorutions sont un bon moyen de se faire
connaître ; elle reprendront, après une petite trêve
hivernale, chaque 1er samedi du mois, si possible
avec un thème différent sur lequel nous pourrions
communiquer.
- face aux diverses collectivités et institutions, nous

aurions intérêt à constituer un collectif d' asso-
ciations avec "Rue de l'Avenir", "Comité Pour les
Transports en Commun", "Effet de serre toi même"
pour peser plus sur les décisions en matière d'urba-
nisme et de déplacements.
- afin de garder notre indépendance, les demandes
de subvention aux collectivités ne seront dépo-
sées que pour un projet précis et non pour le
fonctionnement général de l'association.
- en vue des élections municipales de mars 2008,
nous pourrions proposer aux candidats un pacte ou
une charte en faveur des déplacements doux.
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