Association CROCO VELO
1 rue Jean-Baptiste Godin
30900 NIMES
Tel : 06 11 23 18 40
Email : crocovelonimes@fubicy.org

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2021
L’Assemblée Générale de Croco Vélo a eu lieu Jeudi 04 février à 18 heures 30 en visio-conférence.
Étaient présents : 14 adhérents - 6 procurations reçues. 1 administrateur excusé
Associations représentées : Groupe Cyclo Nîmois, AF3V du Gard, CODEP Cycliste 30.
Associations excusées : Espoir Cycliste Nîmois. Partageons la Route en Cévennes (Alès)
1 - Compte Rendu Assemblée Générale 2020 (documents en annexe)
Validation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2020

Voté à l’unanimité

2 - Bilan de l’année passée (documents en annexe)
Rapport moral et d’activité lu et commenté par Michel Bourgeat

Voté à l’unanimité

Remarque :
-

Campagne « pro-vélo » auprès des candidats aux élections mairie de Nîmes et Métropole :
menée avec les autres associations vélo Nîmoises.

Bilan financier de l’année présenté par Françoise Fiedler

Voté à l’unanimité – 1 abstention

Commentaires :
-

Don du CIC (1500€) pour récompenser les actions de Croco Vélo dans le domaine du
développement durable.
Budget prévisionnel.
Remarques :
-

Utilisation du don prévue pour la formation de moniteur à la « remise en selle » de personnes
adultes + achat de 2 vélos avec pédales pliantes adaptés à cette activité.

-

Entrée d’argent à prévoir suite à la prestation dans le projet Alvéole avec la faculté Vauban.

3 - Projets 2021 (voir document en annexe)
Remarques
-

Surfer sur la vague d’intérêt pour les déplacements à vélo induite par le Plan Vélo et le
confinement pour remettre en route progressivement nos activités habituelles voire en
développer de nouvelles (sessions de remise en selle ou auto-réparation de son vélo).

-

Les formations de moniteurs « remise en selle » de la FUB sont suspendues et Croco Vélo y
enverra une ou deux personnes dés que possible. Le GCN informe de formations équivalentes
dans le cadre de leur fédération. A suivre.
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-

Marquage des vélos : théoriquement obligatoire depuis le 1er janvier pour les vélos neufs,
dans le cadre du plan vélo, mais différé en attente du décret d’homologation des systèmes de
marquage. Pour les autres vélos, période transitoire de poursuite des marquages facultatifs.

-

« Coup de pousse » à l’achat et à la réparation de la région qui fonctionne bien, beaucoup de
demandes.

-

Formation à l’écomobilité à vélo des étudiants de l’Université Vauban (théorique et pratique).

-

Campagne « pro-vélo » auprès des candidats aux élections département/région.

-

Campagne d’information (via les media et les collectivités locales) sur les mesures de
fluidification de la circulation à vélo : zones 30, sas vélo et nouveaux panneaux notamment de
« Cédez le passage cycliste au feu » (M12), qui se développent rapidement, même à Nîmes.

-

Intervention de Stéphane PAVEE qui soutient le projet Condorcet et Croco Vélo sera
partenaire sur certaines actions suivant les besoins, comme c’est le cas avec l’école primaire
Lakanal dans le même quartier.

-

Maintien des sorties mensuelles tous les premiers samedis du mois

4 - Renouvellement du CA.
Michel Bourgeat, Françoise Fiedler, Patrick Forest, Jean-Louis Mante sont en fin de mandat. Ils se
représentent.
Les candidatures au CA : Sylvie Berthiot, Michel Bourgeat, Denis Delmas, Françoise Fiedler,
Patrick Forest, Gérard Lagaude, Jean-Louis Mante, Camille Nègre, Flavien Petitpierre, Muriel
Prudhomme.
Voté à l’unanimité

19h45 : Fin de l’AG.

Réunion du CA à l’issue de l’AG pour répartition des responsabilités :
Election du bureau : Président : Michel Bourgeat - Vice-président : Flavien Petitpierre – Trésorière :
Françoise Fiedler - Secrétaire : Denis Delmas
Questions Diverses :
-

Jeudi 15 avril atelier/vélo à la semaine étudiante du développement durable à Vauban

-

Marquages « Bicycode » à engager rapidement à la station VéloTANGO de la gare.

-

Visio-conférence mensuelle pour la préparation de la campagne FUB départements/régions :

Prochain CA le jeudi 4 mars ; le lieu sera défini ultérieurement (selon situation sanitaire).

Le président, Michel BOURGEAT, Nîmes le 5/02/2021
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