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Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2023 

 

L’Assemblée Générale de Croco Vélo a eu lieu jeudi 02 février à 18 heures 30 à la maison diocésaine 

6 rue Salomon Reinach à Nîmes. 

Étaient présents : 13 adhérents - 5 procurations reçues.  2 administrateurs excusés (JL Mante, F Petit 

Pierre). 

Associations excusées : Groupe Cyclo Nîmois, AF3V du Gard, Partageons la Route en Cévennes (Alès) 

 

 1 - Compte Rendu Assemblée Générale 2022  

Validation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2022  Voté à l’unanimité 

2 - Bilan de l’année 2022  

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

Remarques :  

- Mise en œuvre de deux stages d’initiation et remise en selle. 

- Soutien des élus nîmois de gauche du département : Vincent Bouget – Dominique Andrieu 

- Participation à la mise en place d’un Collectif vélo Occitanie piloté par la FUB. 

Bilan financier de l’année2022 présenté par Françoise Fiedler    Voté à l’unanimité 

- Commentaires : Entrée d’argent à la suite de la prestation avec la faculté Vauban. 

Budget prévisionnel. 

Remarques : 

- Prévision de formation : réparation vélo, vélo-école = à planifier. 

- Location de vélos pour les stages vélo-école. 

- Une des entrées principales de finance est le soutien des adhérents par les cotisations. 

3 - Projets 2023 (voir document en annexe) 

Remarques 

- Intensification des relations avec les collectivités locales (mairie de Nîmes, Nîmes Métropole, 
Conseil départemental, Préfecture du Gard, région Occitanie). 

- Participation aux événements nationaux de la FUB et autres. 

- Les ateliers vélo seront organisés régulièrement suite à une attente importante des usagers. 

- Maintien des maraudes en période hivernale pour sensibiliser les cyclistes à l’importance 
d’être visible la nuit. 

- Stage vélo-école : le prochain fin mars. 
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 - Intervention de Stéphane PAVEE au sujet du Fest’Hoche le week end de l’Ascension et de 
l’intérêt à pouvoir envisager de bénéficier d’un local associatif autour de la faculté.  Un 
adhérent du quartier se propose pour nous soutenir. Cette action entre dans l’action 
nationale « mai à vélo » 

- Maintien des sorties mensuelles tous les premiers samedis du mois avec une meilleure 
information sur les secteurs visités 

4 - Renouvellement du CA. 

Michel Bourgeat, Françoise Fiedler, Jean-Louis Mante et Patrick Forest sont en fin de mandat. Ils se 
représentent. 

Une nouvelle candidate : Cécile Lahousse. 

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

CA voté à l’unanimité 

 

20h : 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 : Patrick Forest – Trésorière :  
Françoise Fiedler - Secrétaire : Denis Delmas. 

La transition pour remplacer le président Michel Bourgeat par Patrick Forest est engagée. 

 

La date du prochain CA est à fixer. 

 

Le président, Michel BOURGEAT, Nîmes le 02/02/2023 
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