COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE CROCO VELO 28 MARS 2011
A l’ancienne école 26, rue Bec-de-Lièvre à NIMES
Etaient présents 17 membres
Procurations reçues 11
ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte rendu de l’A. G. de 2010
Il y a eu deux AG en 2010, une ordinaire et une extraordinaire pour un changement de statuts.
Les deux comptes-rendus sont votés à l’unanimité moins deux abstentions (deux nouveaux
adhérents qui n’étaient pas membres de Croco Vélo en 2010)
2. Rapport moral et d'activité
Vous trouverez en pièce jointe le rapport moral et d’activité présenté par Henri ARNAL. Ce
rapport est voté à l’unanimité.
3. Rapport financier
Jean-Marie BLANC, trésorier, n’ayant pas pu venir à l’AG, le rapport (voir pièce jointe) est
présenté par Françoise FIEDLER, secrétaire.
Le rapport est voté à l’unanimité
4. Budget 2011
Denis DELMAS propose de monter un dossier de subvention pour obtenir de nouvelles
ressources en 2011/2012. Sa suggestion est vivement appréciée.
Le budget est voté à l’unanimité
5. Renouvellement du Conseil d’Administration
Sont renouvelés au Conseil d’administration
Henri ARNAL, Michel BOURGEAT , Jean-Marie BLANC, Françoise FIEDLER, Denis
DELMAS, Sylvie BERTHIOT , Henri FRUTEAU et Annick POTIER
Démission de Michèle ROUSSEAU
Entrée de José CHAREYRON
Le bureau sera élu lors de la prochaine réunion du conseil d’administration le lundi 9 mai à
19 heures.
Françoise FIEDLER, secrétaire et Jean-Marie BLANC, trésorier, souhaitent vivement être
remplacés dans leurs fonctions.
Ce renouvellement est voté à l’unanimité avec une abstention.
6. Projets pour l’année 2011/2012
 Poursuivre l’action en justice pour obtenir une piste cyclable de chaque côté du
Jean Jaurès, et en priorité entre Place Séverine et SNCF, dont les travaux
commencent
 Mener une action « embouteillage » avec distribution de tracts pour préconiser
l’usage du vélo. Denis DELMAS a déjà fait un projet qu’il va améliorer.
Rendez-vous jeudi 7 avril à 17 heures devant le Palais de Justice
 Participer à la Fête nationale du vélo samedi 28 mai
 10 ans de croco Vélo
 En septembre, Forum des Associations et participation à la semaine "Bougez
autrement et de la Sécurité routière"; pendant celle-ci nous ferions une « fête des
lucioles », sensibilisation à l'éclairage des vélos, si la préfecture nous accorde une
subvention pour ce faire.
La secrétaire, Françoise FIEDLER, le président, Henri ARNAL

