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Assemblée générale 2019 de Croco Vélo 
Rapport moral – compte rendu d'activité 2018 

Présenté le 15 février 2019 par Michel BOURGEAT, président 

« La consolidation des acquis dans un contexte de réorganisation chez nos partenaires des collectivités locales », ont dominé la vie 

de notre association en 2018. La consolidation des acquis dans la poursuite des animations classiques, en particulier dans le cadre 

des campagnes nationales de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) ou de nos rencontres/sorties mensuelles de découverte 

d’itinéraires à vélo, mais aussi dans nos ateliers diagnostic/entretien vélo. 

Le contexte de réorganisation chez nos partenaires des collectivités locales avec de nouveaux interlocuteurs n’a pas été propice pour 

mener nos actions de « lobbying » pour défendre la place du vélo dans les politiques publiques.   

 

1. La consolidation des acquis   

 

a) dans les animations habituelles   

-Prolongement de la campagne « cyclistes brillez ! » en période hivernale à la tombée du jour, sur l’importance vitale de l’éclairage 

des cyclistes pour leur sécurité par des « maraudes » régulières, avec distribution de gilets fluo et de mini-éclairages, pour compenser 

l’annulation (pour cause de pluies intenses) de notre traditionnel tour de ville nocturne, la « fête des Lucioles » le 7 novembre. Forte 

implication dans les campagnes nationales avec la FUB (opérations « Baromètre des Villes Cyclables, Assises de la Mobilité, Plan 

Vélo ») en faveur du déplacement à vélo.  

-Pour la semaine du vélo à l’école accompagnement des élèves de CM1/CM2 de l’école élémentaire Lakanal pour une sortie vélo sur 

la voie verte de Caveirac à Calvisson les 4 et 11 mai.  

-stand au forum des associations de la ville de Nîmes le 1er septembre.   
-multiplication des « ateliers diagnostic/entretien vélo », très demandés, sous notre mini-tente sur l’Esplanade seuls (2 juin) ou dans 

le cadre d’une manifestation multi-associations (Nîmes en Transition, fête des Possibles le 29 septembre). 

- prestations de marquages : les 25 et 26 mai chez Rebour, avec Tango à la vélostation de la gare (19 septembre) et pour la 1ère fois en 

entreprise chez BRL pour le personnel venant travailler en vélo (13 et 20 novembre). 
-la rencontre ou sortie mensuelle régulière le 1er samedi du mois des « Croco-Vélistes » à 11 heures (sauf vacances ou proximité 

d’autres actions). Poursuite de nos actions de sensibilisation des usagers vulnérables à la sécurité routière (subventionnée par la 

Préfecture du Gard), mais aussi examen d’itinéraires urbains à aménager (périphérique, tour de l’écusson et de la gare, route d’Alès, 

etc…).  

 

b) dans nos actions relatives aux rénovations de voiries 
-interventions auprès de nos interlocuteurs municipaux pour la réfection des aménagements cyclables nîmois avec les autres 

associations cyclistes et participation à la «Balade des modes actifs » autour de l’Ecusson (à l’appel de l’UCQNM) le 22 septembre. 

- participation à des réunions sur les futurs aménagements cyclables avec Nîmes Métropole (projet de territoire 2030 le 21 et 25/6, 

puis 27/11 ; extension TCSP ligne 1 vers le sud et projet ligne 2, révision du PLU) et des élus et « madame vélo » à la mairie de 

Nîmes.  

 

c) dans la communication 

-media : communiqués de presse avant chaque manifestation ou action publique (nombreux articles dans Midi Libre, la Gazette, etc), 

interviews radio (France Bleue) ou télé (FR3). Intervention au festival « mars attac » Bikes vs Cars. 

-grand public : affiches et surtout distributions de tracts annonciateurs, en particulier sur les vélos stationnés en ville. 

-internet : site + page FaceBook pour informer et échanger sur les activités de « Croco Vélo ». 

 

d) dans la recherche de synergie avec les associations et les entreprises gravitant autour du vélo  

-Participation aux AG de « Vélocité » à Montpellier (26/1), de « Partager la Route en Cévennes à Alès » (19 janvier et 14 décembre) 

et de « Voie verte du Pont du Gard » à Meynes le 30 novembre. Contacts avec « Roulons à Vélo » à Avignon (6 octobre) et atelier 

chez « Eco Vélo » le 14/12. Accueil du tour « Alternatiba » (18 septembre) et participation à « Plus Belle la Voie Verte » de 

Beaucaire au Pont du Gard (13 septembre + 7 et 8 avril). 

- Contacts avec BRL, Tango, Décathlon, Morgan’s, Cycles Rebour pour développer des actions en partenariat.     

 
2. Le contexte de réorganisation chez nos partenaires des collectivités locales   

 

a) mairie de Nîmes  

Le départ annoncé pour la mi-septembre de « madame vélo » des services techniques de la voirie municipale a gelé nos travaux en 

matière d’aménagements cyclables nîmois et justifié l’absence de réunion avec les élus référents (surtout après le transfert de la 

compétence « déplacements » à Nîmes Métropole, avec de nouveaux interlocuteurs). 

b) Département   

Poursuite des actions en délégation (8 février), en lien avec l’association des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) pour le rappel auprès 

des élus de nos attentes de réalisation des aménagements prévus dans le Gard. 

 
Pour nos projets pour 2019/2020, amplifier l’acquis en profitant des échéances électorales locales à venir.  
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