
Assemblée générale Un Vélo Qui Roule
14 janvier 2017 à Maurecourt, Espace Gérard Blondeau

22 présents

Rappel de quelques dates
 4 février => plénière de l’Altertour qui se fait à Maurecourt. Un Vélo Qui Roule est

invité pour présenter son activité auprès des membres de l’altertour
 Cyclo Camping International – we du voyage à vélo les 14 et 15 janvier à

Vincennes.

Être à jour sur les appels à cotisations. 

Rapport Moral et d’activité

L’AG couvre les exercices 2015 et 2016 (de même que la précédente avait couvert les
exercices 2013 et 2014). 
Rappel de l’objet de l’association : promouvoir l’usage de la bicyclette, ce qui se traduit
par les actions suivantes :

 Aide à la réparation de vélos,
 Récupération, remise en état et vente de vélos,
 Balades locales,
 Rôle d’information et de conseil auprès des collectivités

Rappel de l’historique de l’association : 
 Création en 2011 
 Premiers ateliers délocalisés en 2012
 Mise à disposition des locaux par la mairie de Maurecourt fin 2013
 Premiers ateliers dans les locaux courant 2014. 

Réunion du conseil d’administration à 3 reprises en 2015, et 4 fois en 2016, en plus des
contacts réguliers entre les membres lors des ateliers de réparation.

L’association comptait 48 adhérents à fin 2015 et 68 adhérents à fin 2016.
3 communes principalement représentées, à parts à peu près égales : Maurecourt,
Conflans et Andrésy.
Une quarantaine d’ateliers de réparation ont été effectués chaque année à l’école des
Tilleuls, et 6 ateliers délocalisés, lors desquels environ 200 vélos ont été vus sur l’année. 

Nécessité de mieux connaître les correspondants dans les villes sur ces questions de vélo
et de déplacements. 
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 Sur Andrésy : mise à double sens des quais de Seine entre Andrésy et Carrières en
2017

 sur GPS&O : question posée d’un correspondant vélo au sein de la communauté
urbaine

 Sur Maurecourt : pistes cyclables en projet. Liaison Neuville – Jouy-le-Moutier
pour 2017/2018.

Principal message du rapport moral : des idées, on n’en manque pas, ce sont plutôt des
bras et des têtes dont on manque. Donc si vous voulez vous investir, la porte est grande
ouverte. 

Adoption à l’unanimité. 

Rapport financier

(Annexer le tableau présentant les recettes / dépenses de l’association)

Propositions pour améliorer la présentation du budget en 2017 :
• valoriser l’avantage en nature du prêt des locaux dans le budget et autres

avantages (tracts par exemple)
• valoriser le bénévolat dans le budget,

L’association veut pouvoir fonctionner sans subvention publique (hors mise à disposition
des locaux) mais on ne s’interdit pas de faire des demandes sur des projets.  

Adoption à l’unanimité.

Renouvellement du CA
Candidats : 

 Thomas Aubert
 Julien Besnard
 Philippe Coudène
 Stéphane Huguenin
 Christophe de Luca
 Olivier Lanstroffer
 Paul Lanstroffer
 Christophe Ondet
 Charles Thiebaut
 David Undiano

A l’unanimité.

Perspectives 2017. 
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 Continuer les ateliers à l’école des Tilleuls et développer si possible les ateliers
délocalisés 

 Améliorer la communication et mieux se faire connaître du public :
◦ Resserrer les liens avec les municipalités

▪ à voir si on peut être dans le guide des associations de la ville d’Andrésy
(Jean-Claude Anne se renseigne)

◦ Mieux diffuser et refaire (si certains veulent s’y pencher) les outils de
communication : 
▪ cartes de visite : elles sont disponibles à l’atelier, il est possible de venir en

prendre un samedi matin,
▪ Faire une banderole devant l’atelier
▪ Changer le nom de l’atelier au sein de l’association Un Vélo Qui Roule
▪ Changement de logo – en cours
▪ Faire évoluer le site – en cours

◦ Développer les relations avec les écoles
▪ Passer par le relais des enseignants. 
▪ Projet au collège Montaigne « ça roule à Montaigne » 

◦ Être plus rigoureux sur les appels de cotisation de façon à ce que les membres
sachent s’ils sont à jour ou non.

 Développer les balades
◦ Créer une bourse des itinéraires vélos hors voiture ce qui suppose de voir

comment on organise la remontée d’informations ?
▪ Philippe veut bien en faire la cartographie une fois l’itinéraire établi, et/ou

prêter son GPS.
 Achat d’une machine à graver les vélos – en cours
 Action spécifique sur le vol des vélos : l’association a fait une proposition

d’organisation d’un évènement sur le sujet mais il n’y a pas eu de retour des
collectivités contactées. 

 Développer les actions envers des publics sociaux et les CCAS
 Participer à la mise en place d’une vélo-école pour les adultes (si le projet initié

par MDB Seine Aval se précise)
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