
 

 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 11 mars 2013 
 
 
L’assemblée générale annuelle de l’association Croco Vélo s’est tenue le lundi 11 mars 
2013, à 18h30, dans l’ancienne école 26 bis, rue Bec de Lièvre à Nîmes. 
Etaient présents 16 membres 
Procurations reçues : 4 
 
1 - Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2012 

Le compte-rendu est lu par Michel BOURGEAT. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
2 – Rapport moral et d’activité 

Michel BOURGEAT, président, lit son rapport moral et d’activité. Une mention particulière, 
sur l’accident mortel d’un cycliste sur le Bd Kennedy.  
Ce rapport est en document joint. Il est voté à l’unanimité. 
 

3 – Rapport financier 

Il est présenté par Jean-Marie BLANC, trésorier.  
Situation 2011 : 765 euros 
Situation 2012 : 440 euros (+ caisse) 
Les fonds de l’association sont en baisse : l’action d’accompagnement de lycéens par « Croco   
Vélo »  n’a pas été reconduite. 
Le rapport financier est voté : 19 voix pour, 1 abstention. 
 
4 – Budget 2013 

Demande de subvention :  
Mairie : projet de marquage vélo 
Conseil général : partenariat reconnaissance circuit. 
Préfecture : opération sécurité cohabitation vélo/bus-camions (angle mort) 

Ci-joint avec le rapport financier. Il est voté à l’unanimité 
 
5 – Renouvellement du Conseil d’Administration 

Pas de renouvellement d’Annick POTIER qui a quitté Nîmes. 
Membres du CA :  
Henri ARNAL, Sylvie BERTHIOT, Jean-Marie BLANC, Michel BOURGEAT  
Denis DELMAS, Françoise FIEDLER , Henry FRUTEAU 
Aucun démissionnaire. 
3 candidatures : Gérard LAGAUDE, Jean-Marie LARGEAU-ABAD, Michel RICHARD. 
 
Election des nouveaux candidats du CA à l’unanimité. 
Le Conseil d’Administration passe donc à dix membres. 
Les responsabilités seront réparties entre ces membres pendant la réunion du Conseil 
d’Administration qui suivra immédiatement l’assemblée générale. 
  



 

 

6 – Projets pour 2013-2014 

Manifestations et activités habituelles 
Augmentation du champ d’action 

- Manifestations. 
- Intensification des relations avec les collectivités locales. 
- Synergie avec les associations partenaires du vélo. 

Pour les détails, voir le document joint. 
 
7 - Information Voies vertes 

Présence de Mme Senicourt (présidente) et de Mr Senicourt, représentants de l’association 
« Voie Verte du Pont du Gard », qui font une présentation des voies vertes nationales et en 
particulier de celle qui devrait passer par Nîmes (la V66 dite « Rétro-littorale ») et relierait 
Remoulins (Vallée du Rhône) à Sommières. 
 
 
Prochaine réunion du CA le jeudi 28 mars 2013. 
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Assemblée générale 2013 de Croco Vélo 
Rappor t moral – compte rendu d'activité 2012 

Présenté le 11 mars 2013 par Michel BOURGEAT, président 
 
« Le changement dans la continuité », tonalité dominante de la vie de notre association en 2012 : changements au Conseil 
d’Administration, dans nos activités et nos relations avec les partenaires concernés par le développement de l’usage du vélo pour les 
déplacements en sécurité dans l’agglomération de Nîmes (collectivités locales, associations). Continuité dans la poursuite des 
manifestations classiques, en particulier dans le cadre des campagnes nationales de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) 
ou de « nos inaugurations » d’ itinéraires aménagés, mais aussi dans l’amélioration de nos relations avec la municipalité.   
 
1. Les changements  
 

a) au Conseil d’Administration de « Croco Vélo »  
Après de nombreuses années à animer l’association, Henri ARNAL comme président et Françoise FIEDLER comme secrétaire ont 
souhaité un rôle moins actif et ont été remplacés au sein du CA respectivement par Michel BOURGEAT et Denis DELMAS. 
 

b) dans nos activités  
- la rencontre ou sor tie mensuelle régulière le 1er samedi du mois des « Croco-Vélistes »: à la demande d’adhérents nous avons 
systématisé ces retrouvailles à 11 heures (sauf vacances ou proximité d’autres actions) pour une reconnaissance à vélo d’un itinéraire 
ou aménagement urbain (TCSP, carrefour du pont de l’Observance, quartier Hoche-Sernam, avenue Pompidou, croisement route de 
Sauve, rue et route de Beaucaire, itinéraire de la gare au parc George Besse), conclue éventuellement par un pique-nique. 
- un atelier  diagnostic/entretien vélo le 26 septembre, place Montcalm, en collaboration avec les « Cycles Passieu ». 
 

c) dans les relations avec nos par tenaires   
- l’ intensification et si possible la structuration de nos relations avec les collectivités locales parties prenantes du développement des 
aménagements cyclables dans l’agglomération : à nos demandes des rencontres pour échanger sur les projets ou réalisations en-cours 
(le 14 novembre 2012 avec Jean DENAT, vice-président du Conseil Général du Gard, le 26 octobre avec Ariane LISSARRAGUE de 
l’agglomération de Nîmes pour étudier un itinéraire à vélo de la gare au parc G. Besse, le 12 février 2013 avec Claude De GIRARDI, 
adjointe aux déplacements à la mairie de Nîmes- le principe de réunions trimestrielles est décidé -, enfin réunion prévue le 14 mars 
2013 avec le coordinateur sécurité routière de la Préfecture du Gard). 
- la recherche de synergie avec les associations gravitant autour  du vélo : participation d’Annick POTIER au Congrès de la FUB à 
Pau en avril (récompensée par la nomination de Nîmes au concours national du « Clou Rouillé ») et du président aux AG de 
« Vélocité », notre homologue à Montpellier, le 19 janvier et de « Voie verte du Pont du Gard »  à Comps le 14 février 2013.    
 
2. La continuité   
 

a) dans les manifestations habituelles   
- participation à la fête nationale du vélo le 2 juin, avec un tour des quartiers centre et nord-est de la ville, terminé par un sympathique  
pique-nique à l’esplanade Charles de Gaulle rénovée, que nous avions déjà inaugurée à notre manière le 7 avril (banderole « Vélos, 
où k’on traverse ? » et discussions avec le public pour attirer l’attention sur le flou des cheminements vélos dans cet espace).  
- stand très attractif au forum des associations de la ville de Nîmes le 8 septembre, au cours duquel une centaine de personnes ont 
rempli notre questionnaire d’enquête (celui de 2010 actualisé) sur leur appréciation des aménagements cyclables locaux.   
- participation à la semaine européenne de la mobilité et de la sécurité routière, avec la reprise en 2 fois (24 octobre 2012 et 20 février 
2013) de la « fête des Lucioles », tour de ville nocturne et festif sur l’ importance vitale de l’éclairage des cyclistes pour leur sécurité.  
 

b) dans nos actions relatives aux rénovations de voir ies 
- participation aux réunions de concertation pour les projets de rénovation (enquêtes publiques, réunions de quartiers, réunions avec 
les services municipaux), mais aussi « contre-inaugurations » notamment pour le trajet du TCSP. 
- visites spécifiques à la « Maison des grands TravO », au médiateur du projet TCSP pendant la phase 1 pour faire part de nos 
observations de cyclistes, au chef du service Didier GIRAUD le 28 février 2013 en prévision de la phase 2 du TCSP.  
     

c) dans la communication 
-media : multiplication des communiqués de presse avant chaque manifestation ou actions publiques (nombreux articles dans Midi 
Libre et la Gazette), interviews à FR3 et Radio Alliance+, recherche de nouveaux contacts dans les media.  
-grand public : affiches et distributions de tracts annonciateurs, en particulier sur les vélos stationnés en ville. 
-internet : utilisation accrue de notre site pour informer et échanger sur les activités de « Croco Vélo ».      
 
Pour nos projets pour  2013/2014, pourquoi pas sous le signe de « la continuité dans le changement » ? (cf. détails par ailleurs) 



Assemblée générale du 11 mars 2013

Bilan financier 2012

35c otisations à 10 euros 350.00 € Assurance MAIF 182.76 €

1 cotisation à 20 euros 20.00 € Adhésion FUB 54.00 €

1 cotisation à 15 euros 15.00 €

Congrés FUB ( inscription et 

déplacement 185.10 €

Nettoyage salle AG 20.00 €

Frais administratif 21.95 €

Pot AG 2012 40.00 €

Brassards fluo 192.00 €

385.00 € 695.81 €

DEFICIT 310.81 €

Projet financier 2013

40 cotisations à 10 euros 400.00 € Location Machine à graver 1 000.00 €

Achat matière, fourniture 1 050.00 €

Subventions Documents promo 150.00 €

Prefecture 500.00 € Autres fournitures 150.00 €

Conseil général 1 000.00 €

Congrés FUB ( inscription et 

déplacement 150.00 €

Mairie 1 000.00 € Frais administratif 100.00 €

Assurance MAIF 190.00 €

Adhésion FUB 50.00 €

Frais AG 60.00 €

2 900.00 € 2 900.00 €

Trésorerie au 11 mars 2013 360.00 €

Recettes Dépenses

Recettes Dépenses
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Assemblée générale 2013 de Croco Vélo 
Proposition de Projets pour  2013/2014 

Présenté le 11 mars 2013 par Michel BOURGEAT, président 
 
Cette proposition de projets pour  notre association pour  2013/2014 se caractérise par « la continuité dans le changement », en 
reprenant nos activités habituelles, qui ont démontré leur pertinence dans la durée, et en poursuivant le développement d’axes 
nouveaux ou complémentaires.  
 
1. Les manifestations et activités habituelles  
 
- participation à la fête nationale du vélo le 1er juin 2013, au forum des associations de la ville de Nîmes, au congrès (19 et 20 avril à 
Asnières) et aux diverses campagnes nationales de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) semaine européenne de la 
mobilité et de la sécurité routière, semaine du développement durable, etc…. 
 
- actions relatives aux rénovations de voiries (participation aux réunions de concertation pour les projets de rénovation, enquêtes et  
réunions publiques, courriers, visites de terrain, etc…), « pseudo-inaugurations » d’aménagements souhaitables. 
 
- la communication (mise à jour régulière du site internet, information via les media). 
 
2. La continuité pour  élargir  notre champ d’action 
 

a. manifestations  
- poursuite de la rencontre ou sor tie mensuelle régulière le 1er samedi du mois des « Croco-Vélistes » à 11 heures. Il serait 
souhaitable d’établir à l’avance un programme ou un thème précis (par exemple de reconnaissance d’un itinéraire), qui pourrait faire 
l’objet d’une plus grande communication via internet et les media ou à destination des élus. 
- reprise d’un atelier  diagnostic/entretien vélo, mais en cherchant un lieu plus adapté aux intempéries, voire fermé pour pouvoir 
installer un petit matériel d’entretien. A creuser la piste d’une opération combinée avec structure locale à vocation sociale ESAT 
(Etablissement et Service d'Aide par le Travail), telle ELISA30, qui répare et entretien notamment des cycles - tél: 04.66.05.10.11 ou 
elisa30@ipsis.org) et qui pourrait peut-être se rapprocher du réseau national "Heureux Cyclage". 
- mise sur pied d’une opération ou campagne de marquage des vélos avec le FUBICODE, pour limiter le 1er frein à l’usage du vélo 
lié au vol (un vélo marqué peut être restitué à  son propriétaire lorsqu’ il est retrouvé, soit près d’un vol sur 2). C’est pour cette action 
que nous avons demandé une subvention à la mairie, indispensable pour couvrir les frais de transport et location de la machine à 
graver ; il faudrait aussi trouver un lieu couvert et clos comme pour l’atelier diagnostic/entretien. 

 
b. Intensification des relations avec les collectivités locales  

-Poursuite et – si possible – systématisation de nos relations avec les collectivités locales parties prenantes du développement des 
aménagements cyclables dans l’agglomération. Le CA aura besoin de l’aide de volontaire pour leur présenter des projets structurés et 
les suivre entre chaque réunion. 
-Au Conseil Général du Gard, à concrétiser des rencontres pour échanger sur les projets d’aménagements touchant à la continuité 
départementale aux sorties de Nîmes (vers la Bastide et les costières, route de Sauve). Notre demande de subvention porte sur  une 
action en lien avec la liaison avec la voie verte de Caveirac. 
-Avec la mairie de Nîmes (1ère réunion trimestrielle le 16 avril), les pistes de travail sont : la concertation dès l’amont des projet (en 
particulier avec les services techniques), la mise à jour des informations cyclistes sur le site de la ville, la mise en place de fiches de 
signalisation des aménagements souhaitables (remplies par nos concitoyens – via notre site internet – avec tri et regroupement 
préalable par Croco Vélo), suggestions d’ implantation d’accroche-vélos, comptages de fréquentations cyclistes, vélo-école, vélo 
station, etc… 
-enfin à la Préfecture du Gard, une réunion est prévue le 14 mars 2013 avec le coordinateur sécurité routière (nous pensons à une 
action de sensibilisation à une meilleure cohabitation entre les cyclistes et les bus ou poids lourds, avec le risque de l’angle mort, qui 
pourrait faire l’objet de la demande de subvention). 
 

c. Synergie avec les associations par tenaires du vélo  
Poursuite et développement de nos  contacts, en s’appuyant sur le réseau autour de la FUB.  
– les 15 et 16 mars nous participerons aux rencontres régionales organisées dans l’Hérault par l’association des Voie Vertes de et 
Véloroutes de France. 
 
  


