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Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2022 

 

L’Assemblée Générale de Croco Vélo a eu lieu jeudi 03 février à 18 heures 30 en visio-conférence. 

Étaient présents : 11 adhérents - 9 procurations reçues.  1 administrateur excusé – 1 Auditeur libre 

Associations représentées : Groupe Cyclo Nîmois, AF3V du Gard, CODEP30 

Associations excusées : Espoir Cycliste Nîmois. Partageons la Route en Cévennes (Alès) 

 

 1 - Compte Rendu Assemblée Générale 2021  

Validation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2021  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 : Après une période de calme liée à la pandémie, reprise des échanges avec la ville, l’agglo 
et le département. 

Bilan financier de l’année présenté par Françoise Fiedler Voté à l’unanimité – 1abstention 

Dépenses particulières de 2021 

- Stage de formation « Savoir Rouler à Vélo » pour deux moniteurs. 

- Achat d’un vélo pliant pour la vélo-école, un deuxième va être acheté en 2022. 

Budget prévisionnel. 

Remarques : 

- Achat du 2e vélo à pédales pliantes adapté à la formation de « remise en selle » de personnes 
adultes. 

- Besoin d’un local pour les activités suivies de Croco Vélo : auto-réparation, vélo école.  

- Un projet de collaboration avec la ressourcerie est en cours d’évaluation. 

- Attention : la location d’un local génère des frais tel que taxe d’habitation. Idéalement trouver 
un local prêté. 

3 - Projets 2022 (voir document en annexe) 

Remarques 

- Poursuite des actions régulières de sensibilisation à la sécurité à vélo. 

Suivi des projets « pro-vélo » et relance de ceux qui trainent : liaison avec la 
Bastide (équipements sportifs, lieu de promenade, jardins ouvriers…), liaison de Nîmes avec la 
voie verte de Caveirac, avec le Pont du Gard, etc... 

- Liaison Nîmes la Bastide : dont le prolongement rejoindrait la voie verte vers Le Grau du Roi. 
Ne faudrait-il pas organiser une vélorution entre la Bastide et Nîmes ? 
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 - L’enquête publique de la rocade Ouest va être lancée, les associations vélo doivent être 
vigilantes et surveiller les impacts sur le raccordement de la voie verte de Caveirac. 

- Usage des vélos en multimodal : proposer l’installation de guide (goulotte) permettant 
l’accompagnement des vélos dans les escaliers des gares. 

- Maintien des sorties mensuelles tous les premiers samedis du mois 

4 - Renouvellement du CA. 

Sylvie Berthiot, Denis Delmas, Gérard Lagaude, Camille Nègre, Flavien Petitpierre, Muriel 
Prudhomme sont en fin de mandat. Muriel ne se représente pas; les autres sont candidats à leur 
réélection. Stéphane Pavée est nouveau candidat au CA. 

Les candidatures au CA : Sylvie Berthiot, Michel Bourgeat, Denis Delmas, Françoise Fiedler, Patrick 
Forest, Gérard Lagaude, Jean-Louis Mante, Camille Nègre, Flavien Petitpierre, Stéphane Pavée. 

Voté à l’unanimité 

Pour répondre aux statuts, Sylvie Berthiot et Gérard Lagaude sont membres suppléants  
    

 

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 : Camille Nègre - Trésorière :  
Françoise Fiedler - Secrétaire : Denis Delmas 

Questions Diverses : 

- Relance de la formation remise en selle si possible dernière semaine des vacances d’hiver 
(première semaine de mars) 

- Atelier Vélo St Charles le 26/03/2022 
- Prochain CA le jeudi 10 mars 18h30 chez Michel. 

 

Le président, Michel BOURGEAT, Nîmes le 3/02/2022 
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