
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION « Croco Vélo » 

 

Mardi 13 mars 2012, à 19h30, dans l’ancienne école 26 bis, rue Bec de Lièvre à Nîmes 

 

Etaient présents 11 membres 

Procurations reçues 14 

 

1 – Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2011 

Le compte-rendu est lu par Henri ARNAL. Il est voté à l’unanimité avec une abstention (Henry 

FRUTEAU). 

 

2 – Rapport moral et d’activité 

Henri ARNAL, Président lit son rapport moral et d’activité. Vous trouverez en pièce jointe ce 

rapport qui est voté à l’unanimité. 

 

3 – Rapport financier 

Il est présenté par Jean-Marie BLANC, trésorier. Il nous indique que notre banque, la Banque 

Populaire du Sud, avenue Amiral Courbet a été particulièrement peu coopérative avec le détenteur 

d’un « petit » compte comme celui de notre association. Les fonds sont en baisse car nous n’avons 

pas reçu de subvention de la Préfecture cette année et l’opération du Lycée Albert Camus, où Croco 

Vélo accompagnait des scolaires, n’a pas été reconduite. 

Le rapport financier est voté à l’unanimité avec une abstention (Jean-Marie BLANC). 

 

4 – Budget 2012 

Vous le trouverez ci-joint avec le rapport financier. Il est voté à l’unanimité 

 

5 – Renouvellement du Conseil d’Administration 

Quatre membres étaient renouvelables : Henri ARNAL 

                                                                Jean-Marie BLANC 

                                                                José CHAREYRON 

                                                                Françoise FIEDLER 

José CHAREYRON n’étant ni présent, ni représenté ne peut pas être renouvelé. 

Les trois autres membres sont renouvelés à l’unanimité pour deux ans 

Le Conseil d’Administration passe donc à huit membres : 

Henri ARNAL, Sylvie BERTHIOT, Jean-Marie BLANC, Michel BOURGEAT,                                                                

Denis DELMAS, Françoise FIEDLER, Henry FRUTEAU et Annick POTIER. 

Les responsabilités seront réparties entre ces membres pendant la réunion du Conseil 

d’Administration  qui suivra immédiatement l’assemblée générale. 

 

6 – Projets pour 2012-2013 

 

Denis DELMAS et Annick POTIER ont préparé un dossier « clou rouillé » qui sera présenté au 

congrès de la FUB. Nous espérons obtenir pour Nîmes cette « distinction » qui récompense chaque 

année la ville la moins cycliste de France. L’an dernier, Nîmes n’avait été que « nominée ». Si Nîmes 

est choisie, nous essaierons de donner la plus grande résonance médiatique possible à ce « clou 

rouillé » pour faire réagir la municipalité. 

 

Les rencontres jusqu’ici informelles des cyclistes urbains le premier samedi de chaque mois ont bien 

marché et Jean-Marie BLANC souhaite que Croco Vélo s’y implique davantage et, en particulier, 

que nous essayions de faire coïncider notre participation aux  activités « nationales » (fête du vélo, 



semaine de la mobilité) avec ces premiers samedis. Michel BOURGEAT pense que ce serait mieux 

si nous avions quelques idées avant, mais Jean-Marie BLANC souligne que nous devons rester dans 

l’idée d’une manifestation sauvage. 

 

La semaine de la sécurité du 19 au 25 mars a pour thème « la cohabitation entre les vélos et les 

bus/poids lourds ». Croco Vélo y participera le 7 avril avec tour de ville et distribution de tracts. 

Annick POTIER fera un article pour les media. Jean-Jacques THOUVENIN essaiera de prendre 

contact avec un groupe de cyclotourisme. 

 

-=-=-=-=-=- 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION « Croco Vélo » 

Mardi 13 mars 2012, à 20h30, dans l’ancienne école 26 bis, rue du Bec de Lièvre à Nîmes 

 

Le Conseil d’Administration de Croco Vélo, réuni à l’issue de l’Assemblée Générale de 

l’association, a pris acte du souhait d’Henri ARNAL de ne plus être président et de celui de 

Françoise FIEDLER de ne plus assumer le secrétariat ; il les remercie vivement de l’énergie 

déployée depuis 8 ans pour le premier, 11 ans pour la seconde, à leur poste pour animer l’association. 

Après délibération il a été décidé de la répartition des tâches suivantes au sein du CA : 

 

Michel BOURGEAT, Président 

Jean-Marie BLANC, trésorier 

Denis DELMAS, Secrétaire 

 

Le siège de l’association sera transféré au domicile du nouveau président et devient : 

Association « Croco Vélo » 

Chez Michel BOURGEAT 

1 rue Jean-Baptiste Godin 

30900 NIMES 

Tél : 04.66.21.56.13 email : crocovelonimes@fubicy.org  

 

Le Conseil d’Administration fera le nécessaire pour répercuter ces changements et notamment 

modifier les signatures des personnes habilitées à signer les documents et les chèques au nom de 

l’association.  

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le lundi 2 avril à 18h30 au nouveau 

siège de l’association. 

 

 

L’ancien Président   Le nouveau Président 

                  

Henri ARNAL              Michel BOURGEAT     

 

 


