
COMPTE-RENDU DE L’AG DU 8 OCTOBRE 2014

Ordre du jour :  -    Rapport financier
- Rapport d’activités
- Rapport moral
- Elections du CA et du Bureau
- Questions diverses 

Ouverture de la réunion à 20 h 10 et présentation des personnes présentes :
Christian Bareau, Roland Rousseau, Elizabeth Oriol, Bernadette Borel, Eric Chabert, Sabine 
Chabray,  Gérard Volluet, Vincent Dautry, Manon De Tonnac, Michel Coppel, Jean-Pierre 
Bonanni, Joël Sarraillon,  Véronique Richard Hadjadj, Albert Woignier, Jean-Marie Rannou, 
Sylvain Riolo, Jean-Marie Chosson.

1 -  Rapport financier :

Roland nous présente le bilan de l’année. Pas de problèmes particuliers. Notre avoir au 1er 
Septembre 2014 s’élève à 5442,65 euros.
Rapport voté à  l’unanimité.
Roland exprime le souhait d’être secondé par un trésorier-adjoint à des fins de 
remplacement et de contrôle. Sabine Chabray se propose. Pas d’opposition, bien au 
contraire ! Nous avons donc une trésorière-adjointe. 

2 -  Rapport d’activités :

Lecture du rapport d’activités (celui-ci est mis en ligne sur le site).
Cette année a été riche en activités diverses qui nous ont demandé un certain travail : 3 
Fiches Vélos Patrimoine en partenariat avec l’Office du Tourisme. Bilan Voirie/Pistes 
cyclables. Rencontre des candidats aux élections municipales et Action Rue St Donat/Jean 
Moulin,  puis question de la MNE et du devenir de notre local Kazacycle.
Plus nos activités traditionnelles : Démontage à l’atelier,  balades, comptages, vélo-école, 
Bourse aux vélos, encadrements de sorties scolaires et réunions avec VRD, le Département 
etc..

Jim et Sylvain apportent un complément d’information à propos du camion qui devait être 
prêté par la Ressourcerie. La mutualisation de ce camion s’avère plus compliquée que 
prévu, ce qui explique que ce projet n’ait pas abouti. On reste donc sur l’utilisation de nos 
véhicules personnels.
Jim annonce que les démontages auront lieu tous les 3ème samedis du mois

Rapport voté à l’unanimité.

3 – Rapport moral :

Christian présente le rapport moral et reprend les grandes lignes des actions qui vont être 
poursuivies en 2014/2015.
Vélo-école avec la Maison de Quartier St Nicolas, les Fiches Vélos,  Local Kazacycle + 
MNE,  relations avec la municipalité.
Vote du rapport moral.



4 -  Elections du CA et du Bureau

Le conseil d’administration :
Quelques adhérents sont d’accord pour nous rejoindre au CA. Nous les en remercions.
Le CA, après vote, comprend :
Christian Bareau, Bernadette Borel, Véronique Hadjadj, Roland Rousseau, Eric Chabert, 
Manon de Tonnac, Elizabeth Oriol, Joël Sarraillon, Jean-Marie-Rannou, Albert Woignier, 
Jean-Pierre Bonanni, J-M Chosson, Eric Chabert, Sabine Chabray,

Le Bureau s’agrandit aussi : Sabine Chabray, Eric Chabert et Jean-Marie Chosson 
rejoignent les 3  «anciens »  Christian, Roland et Elizabeth.

Référents
Afin d’être plus efficaces, nous cherchons des référents pour les différentes activités de 
l’association.

Comptage :  Marianne Gouyet continue
Atelier Kaza : Jean-Marie Rannou continue aussi
Voirie : Christian  + Joël, JM Chosson, Roland pour Romans 
                             +Jean-Pierre Bonanni, Bernadette Borel, Sylvain Riolo pour Bourg de P.

Il faudrait encore trouver un référent « Balade ».

Questions diverses   
Joël propose une petite conférence « voyage » présentée par une famille de 6 personnes  
qui a voyagé à vélo pendant un an  autour de la Méditerranée.  On pourrait  organiser cela 
au printemps 2015, peut-être en partenariat avec la Médiathèque de Romans  pendant son 
Mois du Voyage.  A suivre….. 

Fin de la réunion à 22h40
         


