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Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2016 

L’Assemblée Générale de Croco Vélo a eu lieu jeudi 18 février à 18 heures 30 au centre Pierre Gamel 

à Nîmes. 

Étaient présents: 26 adhérents - 5 procurations reçues  - Excusée : Françoise Fiedler 

Associations représentées : le GCN, Vélocité Montpellier, l’Espoir Cycliste Nîmois, Voies Vertes Pont 

du Gard, Partageons la route en Cévennes (Alès).  

 1 - Compte Rendu Assemblée Générale 2015 

Validation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2015  Voté à l’unanimité 

2 - Bilan de l’année 2015 (documents en annexe) 

Rapport moral et d’activité lu et commenté par Michel Bourgeat Voté à l'unanimité 

Remarques :  

 Suspension des contacts avec la mairie pour cause de manque d'interlocuteur. 

 Atelier vélo – Bon accueil par les usagers de la bicyclette. 

 Marquage – Difficulté à mettre en place le fonctionnement avec les forces de l’ordre, ainsi 

que le lien avec une fourrière vélo (peu localisable). 

Bilan financier de l’année  présenté par Michel Bourgeat  Voté à l'unanimité 

Commentaires : 

 Demande de subvention : cette année aucune subvention de la ville ou de l’agglo ; seule la  

Préfecture du Gard subventionne nos actions liées à la campagne de sécurité routière. 

 Les cotisations des adhérents restent la ressource majeure. 

Budget prévisionnel lecture. 

Remarques : 

- Opérations de gravage des vélos. Pour optimiser les coûts, se grouper avec une autre 

association (Ales), tant qu’il n’y aura pas de machine permanente localement. 

- Investissement dans un stage de formation à Bordeaux d’un moniteur à l'utilisation du vélo.  

3 - Projets 2016 (voir détails dans document en annexe) 

Remarques 

- Le vélo à l'école – Il y a des demandes d’actions d'écoles et de parents d’élèves. 

- Développement du compte Face book – Présentation du nouveau logo adopté. 

- Continuer la communication avec le site internet et les contacts médias. 

Le président, Michel BOURGEAT, Nîmes le 22/02/2016    
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4 - Renouvellement du CA 

Les membres sortants se maintiennent. 

Le CA actuel : Henri Arnal, Sylvie Berthiot, Michel Bourgeat, Denis Delmas, Françoise Fiedler,  

Patrick Forest,  Henry Fruteau, Gérard Lagaude, Julie Lallement, Gilles Studer. 

Les membres du CA sont reconduits.  vote à l'unanimité moins 1 abstention 

5 - Questions Diverses  

Vélo Route  sur le tracé de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) :  

Rien dans l’Hérault et dans le Gard deux passages non réalisés. 

En ce qui nous concerne, entre la route de Générac et St Gilles rien est prévu, alors que 85% 

du financement est acquis. Voir OCVIA pour des éclaircissements sur les projets, en prélude à 

des interventions en délégation auprès des élus pour les faire compléter. 

Curieusement les tronçons gardois sont sur la commune de Nîmes. 

Actions à venir :  

Courrier pour demander au maire de prendre position par rapport à la réalisation projetée 

sur sa commune. 

Randonnée découverte du circuit au printemps avec les médias. 

 

20h15 : Fin de l’AG. 

*** 

PS : L’AG a été suivie d’une réunion du CA qui a renouvelé les responsabilités du président (Michel 

Bourgeat), de la trésorière (Françoise Fiedler) et du secrétaire de l’association (Denis Delmas). 
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