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Rapport Moral : 
le Président souligne qu’il a pris la présidence l’année dernière ; il est très sollicité pour assister à 
des réunions, qu’il ne peut assumer toutes. L’association est reconnue maintenant et il s’en 
félicite. Les nombreuses actions entreprises par la Ville et autres antennes départementales 
concernant le développement durable, les aménagements urbains en vue de faciliter l’accès de 
la ville autres que motorisés sont appréciées mais engendrent une présence plus intense pour 
suivre les différentes étapes de ce changement de mentalités et de la prise de conscience de 
tous ceux qui souhaitent une ville plus accessible aux piétons et aux vélos.

Le bilan des activités de l’année écoulé est présenté. Outre les réunions mensuelles, les 
comptages, les balades, la participation à la fête du Vélo en juin par la traditionnelle bourse aux 
vélos et la présence aux forums des associations de Bourg de péage et de Romans sur Isère, la 
sortie d’un guide du vélo mentionnant toutes les pistes cyclables accessibles à Romans et 
disponible en mairies, gare de Romans sur Isère et office de tourisme  va permettre, d’une part 
d’intéresser les romanais  frileux de se lancer en ville en vélo de mieux connaitre ces pistes par 
un accompagnement, chaque deuxième samedi matin du mois pour leur présenter celles qui 
existent et créer au cours de l’année 2013 un schéma directeur qui sera présenté aux élus 
responsables établissant les besoins futurs, principalement en centre-ville sans oublier les sorties 
vers les bourgs avoisinants, des besoins essentiels en aménagements  pour sécuriser au 
maximum les pistes existantes et celles qui devraient être crées. 

Autre développement important de l’association : l’atelier Vélo KAZACYCLE qui a engendré en 
deux ans plus de 140 adhésions et qui arrive au « top » de son activité ! avec la présence de 5 
bénévoles qui accueillent les adhérents pour leur apprendre à réparer ou soigner leur monture, 
un atelier fourni en vélos récupérés… dont certains peuvent être réparés et revendus à moindre 
coût, le reste étant désossé pour être mis soit à la ferraille soit à la benne, il faudrait envisager 
plus de place et plus de bénévoles et peut-être une ouverture un autre jour ! 

En raison de l’ancienneté des statuts ceux-ci vont être modifiés en ce qui concerne l’adresse qui 
va être domiciliée à la Maison de Nature et de l’environnement, le la création d’un conseil 
d’administration. Les commissions affectées aux différentes actions entreprises au sein de 
l’association telles que comptages, marquages, communication, vélo école, organisation des 
balades et présence les samedis sont définies avec l’arrivée d’une nouvelle commission chargée 
des conseils techniques sur le terrain, mission importante pour établir le futur schéma directeur.

Enfin les actions principales, entre autres, qui seront conduites en 2013 sont définies : 
participation aux actions de la MNE, aux animations de la ville de Romans et de Valence Romans 
Déplacement (VRD), à la semaine du développement durable, aux commissions 
extramunicipales mobilité accessibilité, aux commissions de l’Agenda 21, aux forums des 
associations, à la semaine européenne de la mobilité, à la reconduite du vélo-école, à la 
recherche de nouveaux membres intéressés par l’association, et au rapprochements avec REVV 
(Valence)  et VDV (Crest) par des balades en commun.
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