COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 0CTOBRE 2013

Ordre du Jour : -

Rapport d’activités
Rapport financier
Rapport moral
Elections du C.A. et Bureau
Questions diverses.

Ouverture de la réunion à 20h15 et présentation des personnes présentes :
Albert, Alfredo, Andréas, Christian, Elizabeth, François, Gérard, Jacqueline, Jean-Marie
Rannou, Jean-Marie Chosson, Joël, Manon, Nad, Valentin et Véronique.
Renouvellement de quelques adhésions.
1 - Rapport d’activités :
Ce rapport peut être lu sur le site « APAV ». Il servira de base pour continuer et progresser
dans toutes les activités de l’association.
En particulier :

-

Former des encadrants pour l’atelier Kazacycle, Mise au point de
Doodles pour les permanences et autres manifestations.
Marquage Vélo : rappeler les horaires 17 – 20h tous les 2èmes
mercredi du mois.
Sorties du samedi « En Ville à Vélo » à revoir pour une meilleure
participation.
Mise à jour du guide du vélo.

Jean-Marie Chosson souhaiterait qu’on fasse régulièrement des relevés des problèmes et
défauts des pistes cyclables de Romans et Bourg de Péage pour en informer la Mairie. Il est
vrai qu’on a laissé cette question un peu de côté, peut-être en raison de l’ampleur de la
tâche… ( ?)
2 – Rapport Financier :
Roland nous présente le bilan de l’année (A lire également sur le site APAV). Tout va bien !
Rapport voté à l’unanimité.
Faut-il modifier les tarifs d’adhésion pour le prochain exercice, demande Roland. Non, pas
de changement des tarifs.
Jim explique qu’on pourrait faire un tarif groupe à 25 euros (il pense aux personnes qui
vivent en colocation). Proposition acceptée.
En fin de rapport, Roland a fait une petite note pour attirer l’attention des adhérents sur le fait
que la Mairie de Romans nous offre les locaux, le chauffage, l’eau et l’électricité. Eléments
qui ne sont pas comptabilisés dans le bilan financier. Pour les prochains exercices, nous
demanderons à la Mairie une évaluation du coût que cela représente.(Signature d’une
convention)

3 – Rapport moral :
Christian présente une synthèse de nos actions et en conclut que, cette année, A Pinces et à
Vélo a pris un nouveau départ très positif (voir rapport sur le site). Alors on va essayer de
continuer, la tête dans le guidon, mais pas trop pour éviter la sortie de route.

4 – Elections du C.A. et Bureau :
Conseil d’administration:
Les membres du C.A. présents à la réunion souhaitent continuer, ainsi que Jean-Pierre
Bonanni, absent et excusé.
Albert Woignier est d’accord pour nous rejoindre et on l’en remercie.
Le CA, après vote, comprend : Christian Bareau, Bernadette Borel, Véronique Hadjadj,
Roland Rousseau, Manon de Tonnac, Elizabeth Oriol, Joël Sarraillon, Jean-Marie Rannou,
Albert Woignier et Jean-Pierre Bonanni.
Bureau :
Joël souhaite concentrer sa participation sur l’atelier vélo et donne sa démission de
secrétaire adjoint. Faute de nouveau candidat, le bureau est reconduit avec Christian
Bareau, président, Roland Rousseau, trésorier et Elizabeth Oriol, secrétaire.

5 – Questions diverses :
Prochaines actions :
17 Novembre : Inauguration de la Vélo Route Voie Verte participation APAV à définir.
Partenariat avec l’Office de Tourisme (et Syndicat Mixte de la Drôme des Collines ?): guide
du vélo et parcours de balade à vélo avec info « patrimoine ». Réunion le 6 Novembre à
l’Office du Tourisme.
La séance est levée à 22h30

