Association E V A D
« Ensemble à vélo dans l’Agglomération Dijonnaise »
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON

evad@fubicy.org / www.evad-dijon.fr
Association membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUBicy)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du jeudi 30 septembre 2010
PROCES VERBAL
Titre 1 : CONVOCATION
Conformément à l’article 9 des statuts de l’association, le Conseil d’administration a convoqué pour le jeudi 30 septembre
l’assemblée générale ordinaire de ses adhérents, sur l’ordre du jour suivant :
-

rapport d’activité
bilan financier
projets et perspectives
renouvellement du Conseil d’Administration
questions diverses

Titre 2 : QUORUM
Présents : 21 membres
Représentés par pouvoir : 16 membres
Les statuts de l’association ne requièrent de quorum que pour délibérer sur la modification des statuts.
L’assemblée peut donc délibérer valablement.

Titre 3 : DEBATS
Le président ouvre la séance à 18h30.
Il explique tout d’abord que la date de réunion de cette assemblée générale ordinaire, qui aurait dû se tenir fin avril ou début mai,
a été repoussée à la fin du mois de septembre par suite d’une décision du Conseil d’Administration. Cela permet notamment
d’arrêter les comptes après la fête du vélo, qui représente toujours un des postes de dépense important dans l’année comptable de
l’association.

Â BILAN D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION (voir document en annexe)
Il est présenté par le président, pour la période de mai 2009 à septembre 2010.
Dans ce bilan, le président dégage quelques points importants, négatifs et positifs :
Les points négatifs :
-

La Fête du Vélo 2009 n’a pas rencontré le succès espéré, malgré une organisation de qualité, à laquelle avaient participé
plus de 30 bénévoles,
Pour l’organisation des balades mensuelles, l’association manque parfois de personnes pour encadrer le groupe. C’est
ainsi que la balade d’août 2009 a dû être annulée,
Participation très faible des adhérents à l’action visant à dénoncer l’insécurité occasionnée aux cyclistes par les travaux
du tram,
Concertation « en panne » avec les services de la Ville de Dijon au sujet des aménagements de voirie,
Concertation en panne avec le Conseil Régional au sujet des Comités de lignes TER,
Le partage des tâches au sein du conseil d’administration de l’association, sans doute faute d’un nombre suffisant
d’administrateurs !
Mise en place du « fonds documentaire » en panne (manque de temps ? de moyens ?).

Les points positifs
-

Beau succès de la conférence de novembre 2009 (participation assez importante, couverture médiatique), par Anne
Gentil, sur le thème « Urbanisme et mobilité douce »,

-

-

-

-

Fête du Vélo 2010 : bonne participation aux différents circuits (environ 200 personnes), et excellent accueil dans la
plupart des mairies. Soirée du samedi très réussie grâce notamment au concours de la mairie de Quetigny et à
l’association « Les Colporteurs »,
Les opérations « parking éphémère » de la place Grangier (à 4 reprises) : bon accueil du public, excellent relais
médiatique, et sans doute bonne rentabilité puisque de nouveaux arceaux à vélo vont être installés sur la chaussée devant
la poste centrale,
Les balades mensuelles ont rassemblé 54 participants en moyenne, ce qui est très bien,
L’action « le printemps de la sécurité » aux abords de l’école Voltaire, en partenariat avec les associations de parents
d’élèves, le périscolaire, la Police Municipale,
Le recours gracieux conduit sur le projet tramway, qui omettait sur certains tronçons d’indispensables aménagements
cyclables. Malgré un contexte extrêmement difficile sur le plan relationnel, EVAD a réussi à renouer le dialogue avec les
services du Grand Dijon, et donc à s’affirmer comme interlocuteur représentatif des usagers cyclistes. L’aménagement
cyclable que nous demandions entre les stations Bourroches et Henri Camp figure désormais sur un plan rendu public.
Action payante dans le cadre du renouvellement du PLU, dans lequel la question du stationnement résidentiel des vélos
n’avait pas été étudiée correctement,
Co-organisation avec le Grand Dijon du Challenge « à vélo au travail », pour la 3ème année consécutive. Cette année
l’action a été relayée par la CCI.
Reconnaissance de l’association EVAD de plus en plus importante, et sollicitations de plus en plus fréquentes (ce qui
n’est pas sans poser problème…).

Le président répond aux questions de quelques adhérents, puis soumet le rapport d’activité au vote.

Î Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés (37 voix « pour »)

Â BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION (voir document en annexe)
Il est présenté par Josiane Fassin, trésorière.
Dans un premier temps, les adhérentes Marie-Aimée Vial et Maïté Garnier, formant ensemble la commission de contrôle
des comptes, déclarent avoir contrôlé les écritures, et valident la comptabilité présentée, en recettes comme en dépenses.
Situation des finances de l’association au 30/09/2010
Nous disposons de 4726.03 €, répartis comme suit :
- solde créditeur du compte bancaire (la Banque Postale) : 1960.36 €
- solde du livret A : 2702.01 €
- en caisse : 63.66 €
Il n’y a pas de factures en instance de paiement.
Le bilan financier est soumis au vote des adhérents.
Î Le bilan financier est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. (37 voix « pour »)
Quitus est donc donné à la trésorière.

Â PROJETS ET PERSPECTIVES DE L’ASSOCIATION (voir document en annexe)
Ce point est présenté par Jean-Louis Seuzaret, vice-président.
Comme en atteste le document de synthèse annexé, les projets sont nombreux, consistants et pertinents.
La difficulté ressentie est plutôt de mobiliser les adhérents pour les différentes activités. Les projets envisagés ne seront
effectivement réalisés que si les ressources militantes nécessaires sont là !
Une autre difficulté est qu’EVAD a pour champ d’action l’agglomération dijonnaise, mais que la couverture de ce vaste territoire
pose problème, souvent par manque d’information « de première main ».

Titre 4 : RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : ELECTION
Composition du conseil d’administration sortant :
Josiane Fassin
Françoise Dubroca
Claire Soncourt
Gisèle Hugueville
Thomas Lecante
Christian Germain
Thierry Dubroca
Jean Louis Seuzaret

Candidats à l’élection du nouveau Conseil d’Administration :
Josiane Fassin
Gisèle Hugueville
Christian Germain
Jean Louis Seuzaret
Michel Chevalier
Gérard Riger
Tous ces candidats sont élus à l’unanimité des membres présents ou représentés (37 voix « pour »).
COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Josiane Fassin
Gisèle Hugueville
Michel Chevalier
Christian Germain
Gérard Riger
Jean Louis Seuzaret

Titre 5 : QUESTIONS DIVERSES
Un adhérent interroge le président sur la procédure de recours gracieux conduite à l’encontre du Grand Dijon, en exprimant la
crainte que l’association soit sortie de son rôle. Le président répond sur ce point et rassure les adhérents. Il insiste sur le fait que la
concertation entre le Grand Dijon et note association au sujet du tram était, depuis le lancement du projet, totalement inexistante
malgré les prescriptions impératives du commissaire enquêteur. Il est certainement regrettable d’en venir à ce genre de démarches
un peu formelles, mais EVAD n’a pas eu le choix. Le président rappelle d’ailleurs que les adhérents ont été, en toute
transparence, régulièrement informés de la démarche et dûment consultés lors de l’AG extraordinaire de mai 2010.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h45.

Le président d’EVAD

le secrétaire

Christian Germain

Thierry Dubroca

Assemblée Générale du 30 septembre 2010

Projets & perspectives
Octobre 2010 - Septembre 2011

Il s’agit d’un « menu » idéal qui exigera sans doute faire des choix pour tenir
compte de la réalité des ressources humaines effectivement disponibles !

Activité en direction du public
xBalades mensuelles : mettre sur pieds une équipe (communication,
élaboration et reconnaissance des circuits, encadrement pour maintenir la
sécurité à son maximum). Faut-il « rénover » le concept ?
xCafé débat à Chevigny (25 octobre 2010)
xConférence du 23 novembre « Ville à 30, ville à vivre » (titre non définitif) :
publicité, mobiliser les élus…
xFête du vélo 2011 (V. 27, S. 28 et D. 29 mai) : des idées ?
xSemaine de la mobilité et de la sécurité routière (septembre 2011) :
o le challenge « à vélo au travail » : participation à la réunion de
mutualisation des bonnes pratiques (novembre 2010) ; démarcher les
entreprises et lancer les invitations dès janvier 2011, impliquer la CCIDijon
o une action de sensibilisation à la cohabitation véhicules lourds et
vélos (avec Divia, Transco, …)
xContinuer la réflexion-action avec Alterre-Bourgogne
xCommunication : acquérir un « kakemono » (banderole verticale pour la
présentation de l’association) ; rénover le site…
xActions aux abords des écoles (Voltaire ?)
xQuelles autres actions de sensibilisation en direction des cyclistes
(éclairage…) ? En direction des automobilistes (vitesse, distance de sécurité,
respect des aménagements cyclables…) ?
xQuelles actions revendicatives après les parkings vélos éphémères (thèmes
et formes) ?
xVélo-école : beaucoup de personnes nous disent êtres intéressées mais peu
passe à l’acte, que faire ?

Activité en direction des institutions :
xObtenir la reprise des réunions de travail avec les services de la ville de
Dijon

xObtenir une vraie concertation autour du tram
xSuivre la mise en conformité des zones 30 par les commues de
l’agglomération (suivi des contacts pris lors de la Fête du Vélo 2010)
xPoursuivre le travail sur le schéma cyclable de St-Apollinaire et suivre
l’aménagement du nouveau quartier du Pré Thomas.
xEn collaboration avec les autres associations vélo de Bourgogne :
o « lobbying » auprès de la Région (intermodalité vélo- TER)
o préparer notre participation aux Etats généraux du vélo en
Bourgogne.
o préparer notre participation au congrès du Club des Villes et
Territoires Cyclables (5-7 octobre 2011 à Dijon)

Vie de l'association
xEtoffer et renouveler l'équipe, comment mobiliser les adhérents ?
xMieux partager les tâches (gestion du site, les balades, suivi des
aménagements, suivi des « gros » dossiers....)
xRelancer les services aux adhérents (prêt d'un vélo de courtoisie, d'une
remorque...) ? Diversifier ces services ?
xOrganisation et mise en valeur du fond documentaire
xObtention d'un local « technique »

