
Assemblée générale 

31 janvier 2019

Rapport moral et d’activités



Adhérents

Total 341 (248 à jour de leur cotisation)

- Nouveaux : 70 (20%)

- 1ère couronne : 64

Un noyau de membres actifs en hausse pour 
des actions qui se diversifient 

Le vélo enfin reconnu comme moyen de déplacement 
quotidien ?  

Plan vélo national et local (ville – agglo)



Activités au local

• Réunions : adhérents et sympathisants (tous les 2 mois), 
bureau, conseil d’administration (5/an)

• Formation : entretien du vélo auprès des 

CM1-CM2 pendant la semaine du vélo à l’école 

(dernière semaine de mai) 

• Ateliers : tous les 1ers samedis du mois 
hors vacances scolaires

Ouverture de la piste Prévention Routière à 
cette occasion… et plus en 2019 à l’initiative 
de la DDT ?



Animations en ville

• Parade lumineuse (15/12) : sous la pluie 
mais avec les giro-roues 

• Ateliers : participation au Repair Café du 3 Mâts (Justices)                

1 fois/trimestre

A développer sur un autre quartier : Belle-beille ? 

• Marquage aux Ponts de Cé : Journée des associations 

(1/09) et café citoyen (1/12)

• Journée citoyenne (21/05) : le vélo en ville 

avec test de vélos cargos et balades



Manifestations

• Alternatiba (9/07) : accueil du tour, vélo-rution et soirée 
au Héron Carré

• Jardin’Art (23/09) : annulé cause vent et pluie

• Marche pour le climat (8/12) 

De nouveaux partenariats : En Transition, Greenpeace ?



Carto-parties

. 23/09 Hauts de Saint Aubin

. 14 et 15/12 Formation Place au vélo –

Les Petits Débrouillards

Géovélo

A quand l’implication de l’agglo 

d’Angers dans Géovélo ?



Balades

• Le long de la Mayenne à la découverte des oiseaux avec LPO 
(25/03)

• Le long de la Maine avec les Boites à vélo (7/10) mais aucun 
participant en dehors des organisateurs (étudiants Pouillé –
Boites à vélo – PAV) à cause de la pluie

Animation hors cœur de cible mais moments 

conviviaux pour l’asso recherche 

d’organisateurs 1 ou 2 fois / an



Vélo –écoles (tous les mardis matin)

Avec le centre social du 3 Mâts aux Justices 

depuis mars 2018

Des femmes débutantes de tous âges avec 

des projets variés : bouger, sortir de chez soi et 

avec les enfants, se déplacer pour le travail

Des rencontres riches pour les animateurs 

bénévoles (9 impliqués)

Et toujours des bénévoles à la vélo-

école de Monplaisir animée par 

Pierre des Petits Débrouillards



Aménagements et politique 
de l’agglo



Voirie Angers

Réunion thématique 1 fois par mois avec un ou deux 
ingénieurs/techniciens en charge des dossiers : quartier Talet –
Rennes, marché Monplaisir au Doyenné, voie verte vers St Barthélémy et liaison 
Loire à vélo, séparation bus-vélo avenue de Lattre de Tassigny, rue Ghandi, 
chaussidoux

Plan vélo Angers 
. Définition des itinéraires structurants intra-ville et liaisons 1ère

couronne 
. Fiches action : partage de l’espace public, offre de services, 
formation et communication, évaluation

Nos demandes : Programmation des travaux de réalisation des 
itinéraires continus et sécurisés (et pas seulement les aménagements rue 

par rue du plan voirie)

Chiffrage et programmation des actions



Tramway 

• Carrefour Pasteur – Montaigne : demande de suppression 
du tourne à gauche pour récupérer 2 bandes cyclables avec 
appui Sauvegarde

En cours d’étude par la ville (réorganisation des déplacements)et la mission 
tramway (décalage de la voie du tramway)

• Autres points sans réponse depuis juin :
• Avenue Patton : une voie d’accès au cœur du quartier encore à trouver

• Cale de la Savatte : séparation piétons – vélo

• Boulevard Ayrault : passage dans une voie de bus trop étroite

• Autorisations de traversées parallèles aux piétons

X



Aménagements pilotés par Alter 

• Cœur de Maine : une 4 voies entre le pont de Verdun et 
la rue Baudrière

• Quai Saint Serge : une voie verte prioritaire sur les 
camions sortant du MIN 

• Cours Saint Laud (Gare) :
• Priorité aux voitures sur la rue Auguste Gautier dans la 

descente

• Un parking vélo de 42 places sous la passerelle côté Sud

• Des contre-sens cyclables dans tout le secteur Sud

• Rives vivantes : consultation des associations au 
printemps – retour sur les choix du maire en février 

Un problème récurrent : une vision limitée au 

périmètre d’aménagement dédié sans vision 

des continuités pour les vélos



Dans l’agglo

• Ponts de Cé : aménagements vers le Moulin Marcille
et rue David d’Angers

• Avrillé : le cheminement cyclable parallèle au tram 
ne tient pas ses promesses

• Trélazé : aménagements et accès à la nouvelle halte 
ferroviaire à vérifier sur le terrain

• Sainte Gemmes : réfection de la route des Ponts de 
Cé avec pistes cyclables sur trottoir

• Cantenay-Epinard : une traversée mortelle

Avoir des référents pour chaque ville de la 1ère

couronne ?



Le congrès des boîtes à vélo

Création de l’association 
Boites à vélo France

Beaucoup d’interactions 
et d’échanges

Merci à tous les 
bénévoles participants



Communication

Projet vélo cargo en 
libre-service

A l’arrêt du fait du travail 

sur le plan vélo

Financement possible de  

l’abri dans le cadre du 

budget participatif 



Dans le réseau national

3ème ville dans sa 
catégorie

Avec 1500 
réponses, une 
identification claire 
des points noirs

Résultat du travail 

de plaidoyer de la 

FUB (entre autres)

2019
Vote de la loi 
d’orientation mobilités

10 et 11 mai Le Mans
Journée d’étude : plan 
vélo mode d’emploi
Assemblée générale



Comptes 2018

2018 2017

Photocopies 284,10 € 481,59 € Cotisations 2 142,00 € 2 316,00 €

Matériels & fournitures 828,00 € 814,06 € Marquages 352,00 € 525,00 €

Matériel local 125,66 € 166,34 € Subventions 380,00 € 380,00 €

Petit matériel 607,34 € 188,02 € Produits f inanciers 81,01 € 60,93 €

Site internet 95,00 € 45,00 € Vente 223,00 € 300,00 €

Numéros Bicycode 0,00 € 414,70 € Variation stock -142,50 € 9,95 €

Missions et réceptions 275,38 € 434,58 €

Séminaires & congrès FUB 84,00 € 228,60 €

Convivialité 181,38 € 205,98 €

Adhésions 363,00 € 308,00 €

FUB 293,00 € 238,00 €

Sauvegarde de l'Anjou 70,00 € 70,00 €

Charges local 261,71 € 465,46 €

Forfait 0,00 € 204,60 €

Assurance RC 261,01 € 260,86 €

Timbres 212,00 € 147,34 €

Frais de tenue compte 0,00 € 6,15 €

Divers 0,00 € 900,00 €

Formation IMV 0,00 € 900,00 €

Total dépenses 2 224,19 € 3 557,18 €

Résultat 811,32 € 34,70 €

Total 3 035,51 € 3 591,88 € Total recettes 3 035,51 € 3 591,88 €

DEPENSES RECETTES

2018 2017



Orientations 2019



Conseil d’administration (15 personnes)

2018
Françoise COSTE Co-présidente
Fabrice FOUCHER
Patrick GANNON Trésorier 
Françoise GODART
Frédéric GUIMIER
Eddy JACQUEMIN
Pauline JEANNIN
Patrick Le Treis
Dominique  LEBRETON Secrétaire
Anouk Lebrun
Roselyne PICORIT Vice-présidente
Jacques ROUSSEL
Thierry PALPIED
Jean-Michel TROTIGNON Co-président

Christophe VEYLAND ?


