
A Pinces et à Vélo 12 Octobre 2019

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 9/10/19

Ordre du jour :  -  Rapport moral et vote
            -  Rapport financier et vote

    -   Rapport d'activités  et vote
    -  Changement de gouvernance au sein de APAV :

présidence collégiale     -   Proposition de recherche  de
local par Pierre Sanial

Etaient présents : Bernadette Borel, Christian Bareau, Fédéric Pilloud, 
Robert Morand, Manon de Tonnac, Sabine Chabray, François Bourdon, 
Jean-Pierre Gouirand, Roland Rousseau, Pierre Sanial, Céline Lopez, Gilbert
Arcis, Christopher, Annie Trompette, Robin Sautter, Thomas Bayart, Patrick
Girard, Hervé Chomel, Thomas Polguer, Elizabeth Oriol.

1 pouvoir envoyé de Janine Niel-Trinquet
Excusée :  Angela Sheard

1 Rapport moral
Christian fait lecture  du rapport moral dans lequel il présente sa 
démission en tant que président de l'association.  
Questions sur la pérennité de notre local.
Vote à l'unanimité.

2 Rapport financier
Sabine lit le rapport financier qui ne pose pas de problèmes particuliers. Il 
nous reste à réaliser la remorque-atelier subventionnée par la Mairie. Jean-
Pierre Gouirand se propose pour finaliser ce projet.
Demande de subvention pour la machine à graver à demander au Crédit 
Mutuel.
Nombre d'adhérents  
Vote à l'unanimité

3 Rapport d'activités
Elizabeth lit le rapport  :  en bref,  le travail de concertation avec la Mairie 
(Romans et Bourg de Péage) pour les aménagements cyclables devrait 
avoir des résultats plus satisfaisants.
Nous continuons à participer à diverses réunions avec les Mairies, VRD, 
etc…
L'atelier Kazacycle fonctionne bien et demande toujours plus de 
bénévoles,  les balades  sont toujours appréciées et continuent,  la vélo-
école manque de persévérance au niveau des apprenants, les 
accompagnements scolaires demandent toujours plus de bénévoles et le 
"Savoir Rouler" en  école primaire devrait entrainer une demande 
d'encadrement plus forte.
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Vote  à l'unanimité

Ces 3 rapports seront  mis en  ligne sur notre site.

4 Changement de gouvernance : Présidence collégiale

Suite à la démission de Christian Bareau, nous devons mettre en place une
nouvelle gouvernance pour notre association.
Nous optons pour une présidence collégiale.

Pour cela nous reprenons nos commissions :

ADMINISTRATION             avec Elizabeth Oriol pour le secrétariat
                             Sabine Chabray pour la comptabilité

ATELIER KAZACYCLE        avec Patrick Girard et Renaud Bleton pour 
l'organisation
                Gilbert Arcis pour le gravage des vélos

ANIMATIONS DIVERSES  avec Manon de Tonnac et Gilbert Arcis : Balades
du WE

  Roland Rousseau pour les balades en semaine
  Thomas Bayart, Robin Sautter, Frédéric Pilloud : 

Vélo Action
  Hervé Chomel  :  Intervention dans les écoles 

Les personnes dont le nom est surligné en gras seront co-présidents –tes

Une Assemblée Générale Extraordinaire est fixée au 13 Novembre 2019 à 
20h pour entériner cette modification, ainsi que la modification de nos 
statuts et règlements.

Une réunion le même jour à 19h est  prévue pour le groupe VELO ACTION

5 Proposition de recherche d'un local par Pierre Sanial
Pierre explique qu'il  serait judicieux de rechercher un local pouvant accueillir un 
pôle vélo constitué de APAV, Tandem Loisirs et Handi Evasion et en sollicitant les 
différents fonds  QPV,  Plan Vélo,…
Bernadette Borel, Jean-Pierre Gouirand se proposent pour travailler cette 
question avec Pierre.

Fin de la réunion à  22h45


