ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 26 février 2005
Ambiance décontractée autour d’un thé à la menthe, notre
assemblée générale qui se tenait cette année au Machacha,
rassembla 16 personnes et le couscous fut bien apprécié par
ces grands froids !

Bilan financier présenté par Catherine, trésorière
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Situation de trésorerie 01/01/2004
Caisse
61,90
Banque
654,18
Total
716,08
Recettes 2004
+815,00
Dépenses 2004
-699,70
Solde
831,38

34,80

31/12/2004
23,73
807,65
831,38

Sabine a perçu 44 cotisations en 2004. Elles se répartissent
comme suit : 1 à 3 €, 27 à 8 € (individuel), 13 à 12 €
(famille), 1 à 15 €, 2 à 40 € (bienfaiteur).
Nous comptons 24 adhérents habitant à Rouen, 6 à
Mt St Aignan, 4 à Sotteville, 3 à Petit-Quevilly, 2 à Bihorel,
1 adhérent à Darnétal, 1 à Déville, 1 à Héberville, 1 à
Mesnil-Esnard et 1 à St Etienne du Rouvray.
Une nouvelle rédaction de l’article 2 des statuts a été adoptée :
L'association Sabine, agglomération de Rouen, a pour objectifs :
● promouvoir l'utilisation de la bicyclette, notamment en milieu
urbain, comme moyen de déplacement silencieux, non polluant,
économique, pratique et sain ;
● proposer aux autorités, collectivités et gestionnaires :
- la création et l'amélioration d'aménagements cyclables et d'équipements annexes (stationnement vélo, prêt ou location, busvélo…) ;
- l'adoption de mesures pour assurer un niveau de sécurité optimal pour les cyclistes ;
- la mise en œuvre d'une réelle intermodalité (train / vélo, bus /

Bilan moral présenté par Martine
Nous avons poursuivi en 2004 nos actions pour défendre le
cycliste urbain afin qu’il ne soit pas oublié par les décideurs
dans les travaux d’aménagement de voirie.
Interventions à l’initiative de l’association :
Boulevard de l’Yser, mesures de la bande cyclable
Boulevard maritime / Port Autonome de Rouen
Boulevard industriel / Agglo
RD 42 à St Aubin Epinay
Plan Local d’Urbanisme de Rouen,
déposition à l’enquête publique
Plan de circulation de Rouen
Double sens cycliste sur l’axe
Alsace -Lorraine Leclerc Giraud
Contre-sens cyclables dans Rouen
Participation aux groupes de travail :
Comité de pilotage Seine-Amont à l’Agglo
Mairie de Rouen, réunion B. Devaux 23/08
Schéma régional des véloroutes et voies vertes
Révision de la charte aggglo-vélo et séminaire à Rennes
Actions de communications :
3 journeaux “infos vélos” et le site internet
Articles de presse, sur le boulevard maritime et sur notre rassemblement du 22 septembre
Télé infos régionales FR3 HN le 22 septembre 2004 : enfin un
vrai sujet vélo urbain à la télé et lundi 21 février 2005 : plainte
commission européenne pour le boulevard maritime.
Colloque rue de l’avenir 11 décembre 2004
Il s’est tenu 5 réunions du Conseil d’Administation depuis
l’AG de 2004, les 10 mars, 24 juin, 30 août, 21 octobre et 10
février. Ces réunions sont ouvertes à tous les adhérents.
Projets :
Congrès Fubicy à Bordeaux du 15 au 17 avril à Bordeaux.
Collaboration avec Sabine Le Havre.
Consultations juridiques Lille /Valence / Fubicy.
Appel à témoin sur l’usage des pistes bd maritime et bd
industriel. Tournage d’un court-métrage avec une équipe de la
classe audiovisuelle de Corneille sur les “anciennes” pistes
cyclables et sur les retraités cyclistes qui les utilisaient.
Participation à la fête du vélo du 4 et 5 juin 2005 :
- exposition : “Le vélo, c’est la santé”,
- parcours d’initiation au cyclisme urbain,
- quai des vélos, vente, réparations, marquage vélo
sur les quais (selon volontaires et en attente autorisations)
Rassemblement 22 septembre
4 numéros de ce jourrnal (textes bienvenus !) Mise en ligne du
journal, distribution sur le marché, dépôt magasins cycles...

Tous ces projets demandent des bénévoles, chaque
bonne volonté sera la bienvenue, notamment pour
la fête du vélo le 4 et 5 juin. Première réunion de
préparation le mercredi 23 mars à partir de 18 h
chez Yves, 11 rue des Capucins Rouen.
vélo, tramway / vélo, automobile / vélo) ;
● mener toute action ou démarche en vue d'assurer la défense des
cyclistes, auprès des maîtres d'ouvrage, des collectivités et devant
les tribunaux et les instances européennes si besoin est;
● inciter à une politique d'urbanisme et de déplacement dans l'agglomération qui favorise les modes alternatifs à l'automobile pour
rééquilibrer l’usage de l’espace public, dans un objectif de développement durable.
● mettre en place et gérer un atelier de réparations-ventes de
vélos, réservées aux adhérents.
L'action de l'association s'inscrit dans une démarche de défense de
l'environnement et de lutte contre l'exclusion sociale et spatiale.

