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Assemblée générale 2014 de Croco Vélo 
Rapport moral – compte rendu d'activité 2013 

Présenté le 20 février 2014 par Michel BOURGEAT, président 
 
« La continuité dans le changement », tonalité dominante de la vie de notre association en 2013. La continuité 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 sorties mensuelles de découverte d’itinéraires aménagés, mais aussi dans l’amélioration de nos relations avec la municipalité.  
Les 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 Nîmes (collectivités locales, associations, entreprises).   
 
1. La continuité  
 

a) dans les animations habituelles   
- participation à la fête nationale du vélo le 1er juin, avec un atelier diagnostic/entretien vélo, place Montcalm, en collaboration avec 
les « Cycles Passieu ». 
- stand très attractif au forum des associations de la ville de Nîmes le 7 septembre, avec près d’une centaine de visiteurs.   
- reprise en 2 fois (20 février et 13 novembre 2013) de la « fête des Lucioles », tour de ville nocturne et festif sur l’importance vitale 
de l’éclairage des cyclistes pour leur sécurité, avec distribution de brassards fluo à diodes rouges .  
- la rencontre ou sortie mensuelle régulière le 1er samedi du mois des « Croco-Vélistes » à 11 heures (sauf vacances ou proximité 
d’autres actions). Le 1er semestre a été plus consacré à étudier des lieux d’implantation des 1500 accroche-vélos commandés par la 
ville, à l’occasion de la  reconnaissance à vélo d’itinéraires urbains (Ecusson, AEF, gare, Carnot, Notre-Dame, TCSP, rue et route de 
Beaucaire). Au 2ème semestre nous avons combiné une grande campagne de sensibilisation au danger de l’angle mort (subventionnée 
par la Préfecture du Gard) avec la découverte d’itinéraires de liaison vers les aménagements cyclables et voies vertes de l’agglo et du 
département (la Vaunage de Caveirac à Sommières ou la Bastide vers le sud ou Beaucaire vers l’Est). 
  

b) dans nos actions relatives aux rénovations de voiries 
- visites spécifiques à la « Maison des grands TravO » le 28 février 2013 pour faire part de nos observations de cyclistes.  
- participation aux réunions de concertation pour les projets d’extension du TCSP autour de l’Ecusson et vers le Nord (réunions  
publiques, réunions avec les services de l’agglo et le bureau d’étude Grumbach), mais cette fois avec les autres associations cyclistes. 
    

c) dans la communication 
-media : multiplication des communiqués de presse avant chaque manifestation ou actions publiques (nombreux articles dans Midi 
Libre, la Marseillaise et la Gazette), interviews radio (France Bleue, Raje), 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 ».      
 
2. Les changements   
 

a) au Conseil d’Administration de « Croco Vélo »  
L’augmentation du nombre de membres a permis le renouvellement et un fonctionnement plus collégial, malheureusement entravé par 
le décès de notre trésorier, Jean-Marie BLANC, et le départ de Nîmes de Jean-Marie LARGEAU-ABAD, après celui d’Annick 
POTIER. Des renforts sont donc urgents pour mieux répartir la charge des bénévoles pour un meilleur fonctionnement. 
 

b) dans nos activités  
-la campagne exceptionnelle de marquage « bicycode » (une centaine de vélos), menée la semaine du 24 au 30 novembre 2013 sur 4 
sites de Nîmes avec la subvention de Nîmes Métropole, qui nous a permis de louer une machine de gravage.  
 

c) dans les relations avec nos partenaires   
- l’intensification et début de 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 18 octobre à l’agglomération de Nîmes sur le Plan de Déplacement vélo d’Administration pour le personnel de la ville et de 
l’agglo, le 12 février 2013 avec l’adjointe aux déplacements à la mairie de Nîmes- le principe de réunions trimestrielles avec 
l’ensemble des associations cyclistes nîmoises est décidé  -, enfin réunion le 14 mars 2013 avec les responsables des déplacements 
doux et de la sécurité routière à la Préfecture du Gard pour la campagne sur les dangers de l’angle mort, ainsi qu’avec l’adjoint à la 
sécurité à Nîmes pour sensibiliser les forces de l’ordre à la consultation du fichier « bicycode » en cas de vélos volés).  
- Contacts avec Tango, Prévention Routière, Décathlon, Cycles Rebour et Passieu pour développer des actions en partenariat. 
- la recherche de synergie avec les associations gravitant autour du vélo : participation du président à l’AG de la FUB à Asnières 
en avril et 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. Contacts avec « Lunelavélo » (journées d’études régionales AF3V/LR les 15&16mars à St Christol) et avec « Partager la 
Route en Cévennes à Alès » à l’occasion du marquage « bicycode ».     
 
Pour nos projets pour 2014/2015, pourquoi pas continuer et amplifier ce qui « roule »  en y adjoignant quelques nouveautés  ?  
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Assemblée générale 2013 de Croco Vélo 
Proposition de Projets pour 2014/2015 

Présenté le 20 février 2014 par Michel BOURGEAT, président 
 
Cette proposition de projets pour notre association pour 2013/2014 vise à s’appuyer sur ce qui roule en l’amplifiant, tout en 
essayant de développer quelques actions complémentaires ou nouvelles.  
 
1. Les manifestations et activités traditionnelles  
 
- participation à la fête nationale du vélo le 31 mai 2014, au forum des associations de la ville de Nîmes, à l’AG (24 avril à Toulouse) 
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, cyclistes brillez, 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 consolidation des actions plus récentes, mais aussi le développement de nouvelles pistes 
 

a. manifestations  
- poursuite de la rencontre ou sortie mensuelle régulière le 1er samedi du mois des « Croco-Vélistes » à 11 heures, avec comme 
objectif d’établir un programme à l’avance en vue d’une meilleure communication via internet et les media. 
- reprise d’un atelier diagnostic/entretien vélo, dans un lieu plus adapté aux intempéries, et avec un partenariat vélociste accru.  
- renouvellement d’une opération ou campagne de marquage des vélos avec le bicycode pour limiter les vols, mais avec d’autres 
partenaires publics (agglo ou conseil général) ou privés (vélocistes, Tango) pour mieux couvrir les frais de transport et location de la 
machine à graver et accroitre la durée de l’opération (le but étant d’obtenir une machine permanente à Nîmes à terme). 

 
b. Intensification des relations avec les collectivités locales  

-Avec l’agglomération, accroître nos relations touchant à l’amélioration de la prise en compte des aspirations des cyclistes notamment 
dans les rénovations ou créations de voirie. 
-Au Conseil Général du Gard, concrétiser des rencontres pour échanger sur les projets d’aménagements touchant à la continuité 
départementale aux sorties de Nîmes (vers la voie verte de Caveirac, la Bastide et les costières, la route de Sauve, le Rhône). 
-Avec la mairie de Nîmes, profiter des élections municipales pour soumettre nos plans vélo aux candidats, puis consolider nos acquis 
dans la concertation régulière sur les projets d’aménagements cyclables, mais aussi passer à 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), étudier la faisabilité de comptages de fréquentations cyclistes, 
vélo-école, vélo station, etc… 
-enfin à la Préfecture du Gard, proposer le renouvellement d’une action de sécurité routière (PDASR), comme la 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, et mener des actions en synergie avec la Prévention Routière . 
 

c. Synergie avec les associations partenaires du vélo  
Poursuite et développement de nos  contacts (notamment lors des AG respectives, mais aussi des projets vélo régionaux, tels que les 
réseaux de Voies Vertes) autour de la FUB.  
 
 
  



Assemblée générale du 20 février 2014

Bilan financier 2013

1er janvier 31-déc

Recettes Dépenses

Prévues Réalisées Prévues Réalisées

machine à graver et supports FUB 1000 529 location mach. 318,02

Cotisations 400 495 achat de matériel 1050 814 Support FUB 210,8

Subvention Location de salle 0 20 528,82

Préfecture 500 300 Assurances MAIF 190 167 Matériel dont

Agglo 1 000 1 200 Congrès FUB 150 0 gilets 585

Mairie 1 000 0 Publicité 300 120 lucioles 150

Prestations 0 275 Frais administratifs 100 60

Adhésions 50 50

Frais d'AG 60 40

Total 2 900 2 270 2 900 1 800

Solde initial 360 308

Résultat de l'exercice 470

Solde final 778

Budget prévisionnel 2014

Recettes prévues Dépenses prévues

Report à nouveau 778 Machine à graver 530

Cotisations 500 Achat de matériel 200

Subvention Préfecture 300 Assurances MAIF 105

Prestations 275 Congrès FUB 0

Publicité 300

Frais administratifs 100

Adhésions 80 0

Frais d'AG 40

Solde final 498

Total 1 853 1 853


