Compte rendu Assemblée générale 29/06/19
10h 15 : discours d’ouverture du président Jean Pierre MICHEL. (Annexe 1)
10h22 : rapport moral 2018 par isabelle BAILLEUL
Point sur les adhésions, sur les actions de solidarités, de convivialité et de partage, des activités
diversifiées, de l’équipe (trombinoscope),
Idée : noter les adhésions étudiantes afin de les dissocier des demandeurs d’emplois.
Intervention de Ali HADJ-LARBI / Réinsertion : L’intégration de jeunes en réparation pénale est
importante à la roue libre : à souligner
10h33 : rapport d’activité présenté par Céline CAZUC. Rapport d’activité validé à l’unanimité.
Point sur les chiffres de l’atelier, des diverses actions grand public de notre convention CODAH, des
actions de la vélo école et auprès des entreprises.
Pierre DELAHAYE intervient sur l’aspect des Plan Mobilité des Entreprises : soucis de la zone
industrielle, l’accès est compliqué à partir du pont 8 : il n’y a plus d’éclairage.
Autre exemple : le passage souterrain au port va être mis en place pour les douaniers.
La Sécurité sociale est rétissante pour les salariés à vélo à cause des accidents.
Question : si on est assez visible vu l’expertise, il faut « être reconnu comme »
Il faut nous inclure dans les processus des entreprises pour la métropole / nous ne sommes pas assez
consultés.
10h52 : Point vélo école par Alexis LECLERC.
Question : Le non-respect du code de la route par les cyclistes.
Question sur les activités proposées pour les collèges.
Question sur les structures qui vont vers la vélo école, problème logistique (mais résolu avec PHaMA)
Dans quel contexte institutionnel ça se fait, pour pérenniser, vélos à dispo des gens qui n’en ont pas ? ->
Solution PHaMA
Formation ; le terme est peut-être pas assez parlant et faire penser a formation professionnelle !
Phama va apporter un confort logistique
Pierre DELAHAYE : Recherche de deuxième camion, démarcher Viard (entreprise de location de camion)
11h08 : point sur actions de réemploi par Céline CAZUC
Nombre de vélos récupérés, remis en état et revendus ainsi que le tonnage de ferrailles traités.
11h11 Bilan financier présenté par Céline CAZUC. Rapport financier validé à l’unanimité.
11h20 : Rapport prévisionnel présenté par Céline CAZUC. Rapport prévisionnel validé à l’unanimité.

