
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 DU 22 JANVIER 2016

L'Assemblée Générale ordinaire 2015 de l'association « Vélo Pour Tous en Pays Rochefortais » s'est tenue le
vendredi 22 janvier 2016 à 18 h 00 au Palais des Congrès de Rochefort, salle 109.

55 adhérents, présents ou représentés, assistent à cette Assemblée en présence de MM. Le Bras, Lesauvage et
Soulié, représentant la mairie de Rochefort et M. Bourbigot 1er Adjoint à Tonnay-Charente et Vice-président de la
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan (CARO).

Les adhérents suivants se sont également excusés : Raymond Aussant, Christiane Gommier, Anne Leleu,
Pascal Longuet et Henri Morin. 

Les invités suivants sont  excusés :  M.  Gaillot  Maire d'Échillais,  M. Bessaguet Maire de Moragne Vice-
président  CARO,  M.  Gomilla  Commission  tourisme  CARO  et  1er adjoint  Saint-Agnant,  M.  Pons  Conseiller
départemental et M. le Principal du Collège Grimaux.

Le Président Georges Ingrand ouvre l'Assemblée à 18 h 05 en remerciant les membres et les personnalités
présents, il  met également en valeur les bénévoles et les membres du Conseil  d'Administration qui,  chacun en
fonction de ses moyens,  participent  à la vie de l'association.  Les adhérents intervenant  sur Fouras et  Tonnay-
Charente ainsi que les animateurs de la vélo école et de l'atelier technique du Parc des Fourriers méritent plus
particulièrement de chaleureux remerciements.

Il  présente  également  les  nouveautés  de  cette  année :  nouvel  horaire  de  l'Assemblée,  rapports  envoyés
préalablement pour favoriser les échanges et rappelle le côté convivial de cette Assemblée qui se terminera par le
traditionnel pot.

Personne n'en demandant la lecture, le procès-verbal de l'Assemblée Générale 2014 est mis directement au
vote et il est adopté à l'unanimité.

Le  Président  Georges  Ingrand  présente  les  grandes  lignes  de  son  rapport  moral  en  insistant  plus
particulièrement sur l'importance de l'atelier technique du Parc des Fourriers qui permet de remettre en état les
vélos qui nous sont donnés (en particulier de la part de Vivractif) pour les vendre ensuite lors de la bourse ou
auprès des adhérents. Les recettes ainsi générées assurent une part importante de la trésorerie de l'association. La
vélo école a connu également une belle croissance avec désormais 2 sessions le mardi et une action avec le foyer
« Les Tournesols » de Soubise accueillant des adultes en situation de handicap.

Il souligne ensuite le problème du manque de places de stationnement pour les vélos à Rochefort, revenant
entre autres sur le fâcheux enlèvement de 9 arceaux sur la Place Colbert alors qu'il existe là comme ailleurs un
véritable besoin. 

La situation de Fouras est également évoquée dans le rapport moral, il ne se passe rien dans cette commune
et les récents aménagements ne correspondent absolument pas à ce que souhaiteraient les cyclistes ni parfois à la
réglementation. 

Un gros  travail  est  effectué à  Tonnay-Charente  par  les  adhérents  résidant  dans cette  commune,  il  reste
beaucoup à faire mais les nombreux contacts noués ces derniers mois laissent augurer un avenir un peu plus serein
pour les cyclistes. 

La parole est ensuite donnée à la salle :
• un échange s'établit à propos du stationnement des voitures Place Colbert (espaces souvent occupés par

les commerçants eux-même) et de la liaison Poste – Collège Loti par la rue Audry en double-sens, l'étroitesse de la
chaussée, la bordure des trottoirs et la sortie de cette rue devant la Poste étant considérées comme dangereux par
certains. M. Lesauvage indique qu'un réaménagement de l'esplanade de la Poste va intervenir en 2016 ;

• la question de la politique vélo de la CARO est posée ; M. Bourbigot évoque le projet de « La Charente
à  vélo »,  une  étude  a  été  lancée  sur  certains  tronçons  pour  lesquels  des  aménagements  devraient  être  faits,
notamment  Rochefort – Tonnay-Charente et Saint-Laurent de la Prée – Fouras. Le Conseil Départemental a déjà
soulevé le problème de l'entretien des routes départementales sur de tels itinéraires cyclistes,

• qu'en sera-t-il de la traversée de la Charente lors des travaux du pont transbordeur ? Les élus de la
CARO précisent que le Rohan, actuel passeur entre Rochefort et Soubise et un autre bateau à hauteur de l’ancien
pont-levant devraient suppléer à l’absence du transbordeur ; il faudra d'abord trouver un prestataire de services qui
accepte le budget voté par la CARO pour ce passage. Ce service ne sera cependant pas assuré toute l'année. Quand
les  travaux  du  transbordeur  seront  achevés  (échéance  de  3  ou  4  ans),  une  demande  sera  formulée  pour
fonctionnement à l'année du pont. Au niveau de l'ancien pont levant, les problèmes de marée ne devraient pas se
poser, étant donné l'avancée des structures dans la Charente. Christian Guérin se demande si tout cela fonctionnera
bien avant cet été 2016 !



• Jacques Baril  indique que sur la Vélodyssée,  les parties non bitumées se dégradent,  sans qu'aucun
entretien ne soit visible. Les élus répondent que certaines communes ont des difficultés financières pour assurer un
tel entretien et que des discussions sont en cours avec le Conseil Départemental pour que celui-ci se charge de
l'entretien  ou  apporte  une  aide  financière  (particulièrement  sur  « La  Charente  à  vélo »).  Dominique  Chatenet
intervient pour demander si l'association ne pourrait pas organiser des journées de nettoyage aux abords de ces
grands itinéraires.  Il est répondu que les brigades vertes du département assurent ce service, Fabienne Plissonneau
signale que de telles actions de nettoyage se font parfois au détriment de la qualité écologique des bas-côtés et que
les passages partagés avec les voitures sont globalement plus dangereux que ceux en site propre,

• Jean-Pierre Versavaud indique qu'il y a nécessité pour les associations intervenant dans le domaine des
déplacements doux de se faire connaître, en particulier pour le Comité Vélo 17 nouvellement créé en Charente-
Maritime ; ceci afin d'être invitées systématiquement à toute réunion abordant leur domaine de compétences ,

• Pierre-Yves Beauchard signale qu'il n'y a pas que des touristes à bicyclette sur notre territoire et qu'il ne
faudrait surtout pas oublier les usagers quotidiens du vélo, particulièrement entre Tonnay-Charente et Rochefort où
ils pourraient être plus nombreux avec un aménagement de meilleure qualité ; il est rappelé à ce sujet que, dans la
descente de la cote de La Vigerie, la piste n'est pas obligatoire (panneau carré d'indication et non rond d'obligation),

• Bernard Valadas pointe la dangerosité pour les cyclistes de se rendre à l'hôpital, l'itinéraire cycliste
obligeant à traverser plusieurs fois une voie à forte circulation ; la question d'accéder à l'hôpital par la RD 116
(Rochefort – Breuil-Magné) est posée une nouvelle fois.

Après ces échanges très riches, le rapport moral est adopté à l'unanimité.

Le  secrétaire  Jean-Yves  Mounier  présente  alors  la  synthèse  du  rapport  d'activités  2015  en  mettant
particulièrement en valeur la montée en puissance de la vélo école, la mise sur orbite du Comité Vélo 17 (parole est
donnée  à  Jean-Pierre  Versavaud,  son  représentant  qui  présente  les  objectifs  de  cette  structure  départementale
regroupant les associations de la FUB de Charente-Maritime) et l’importance des liens créés avec les différentes
communes du territoire, la CARO et le département pour améliorer le quotidien des usagers de la bicyclette.

Il rappelle le beau succès de la troisième bourse aux vélos, tant du point de vue des vendeurs que de celui des
acheteurs, fait un point sur les gravages qui ont été nombreux cette année encore (131 bicyclettes pour un total de
1200 en 10 ans), évoque les balades urbaines effectuées cette année et la tenue d'une soirée dédiée au voyage à
bicyclette. 

« Vélo pour Tous en Pays rochefortais » a également été présente à un grand nombre de manifestations sur le
territoire  de  la  CARO,  le  secrétaire  précisant  que,  sur  le  rapport  envoyé  aux  adhérents,  ont  été  oubliées  2
manifestations tonnacquoises, le Printemps de Tonnay en avril et la Fête à Dédé le 31 mai. 

Parmi  les  engagements  des  membres  de  l'association,  il  note  la  présence  de  2  adhérents  au  sein  du
programme  européen  Leader,  la  tenue  mensuelle  de  la  permanence  à  l'Espace  associatif  partagé  et  le  fort
engagement des bénévoles pour remettre en état les vélos qui sont donnés. La communication avec les adhérents est
également renouvelée avec l'envoi des tous les compte-rendus de réunion et la parution de 2 nouveaux numéros du
bulletin.

Ce rapport n'appelant pas de questions, il est mis au vote et adopté à l'unanimité.

La trésorière Marlène Roux effectue ensuite la synthèse du rapport financier en annonçant un excédent de
l'exercice de 239,60 € ; la bourse aux vélos d'avril a rapporté 836,60 € qui se répartissent entre les 10 % prélevés
sur  les ventes et la vente des engins remis en état par les bénévoles. 589,00 € proviennent également de la vente de
vélos tout au long de l'année aux adhérents. Les dépenses sont principalement dues au matériel acheté pour la vélo
école  (vidéo  projecteur,  imprimante).  Le  cambriolage  de  cet  été  a  bien  été  pris  en  charge  par  l'assureur,  un
remboursement  conséquent  d'EDF sur  un  trop-perçu  a  également  été  apprécié !  À noter  que  cette  année,  les
sommes générées par les adhésions sont supérieures à celles dues aux subventions.

Ces subventions proviennent à ce jour de la CARO et de la commune d'Échillais, il est décidé de formuler
une demande de subvention auprès de toutes les communes dans lesquelles l'association intervient régulièrement,
en particulier Tonnay-Charente- et Fouras.

Éric Cirou donne ensuite lecture du rapport des commissaires aux comptes et donne quitus à la trésorière et
au Président pour l'exercice 2015, après avoir loué la très bonne tenue de la trésorerie et la prise en compte rapide
des remarques formulées tout au long de leur mandat.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

La parole est de nouveau donnée à la salle pour les questions sur l'exercice 2015 :
• Marie-Hélène Arnoult revient sur la dangerosité de la rue Audry,  Georges Ingrand rappelle le libre

choix des cyclistes d’emprunter tel ou tel itinéraire et remarque que les double-sens cyclables sont régulièrement
empruntés par des usagers de tout âge ; celles et ceux qui ne sentent pas à l'aise en ville sur leur bicyclette peuvent
venir suivre quelques cours à la vélo école ,



• Franck Giraudeau note  une évolution favorable  du comportement  des  automobilistes  vis  à  vis  des
cyclistes, notamment dans les double-sens, ce qui n'est pas toujours le cas des chauffeurs de bus, une intervention
dans ce sens ayant eu lieu auprès de R'Bus,

• Fabienne Plissonneau aimerait  un centre-ville apaisé dédié à la circulation exclusive des piétons et
cyclistes,  elle  signale  également  que,  selon  les  communes,  des  zones  30  peuvent  être  créées  mais  également
supprimées ; M. Lesauvage intervient pour annoncer qu'en 2016, toute la ville deviendra zone 30 et évoque la
commission Pouzet en charge de réfléchir au réaménagement de ce boulevard rochefortais. Dans leurs demandes,
les riverains ont placé la création d'une piste cyclable dans leurs priorités, ce qui dénote selon lui une évolution
positive des mentalités. Évolution qui n'est visiblement pas parvenue à Fouras, fait remarquer Christel De Coster !

• M. Le Bras note que le comportement des automobilistes à l'égard des cyclistes est souvent différent en
ville et en rase campagne et qu'il pourrait être utile d'intervenir auprès des auto-écoles pour les sensibiliser à ce
problème.

Il  est  ensuite  procédé  au  renouvellement  du  Conseil  d’Administration ;  7  postes  sont  à  prévoir,  les  9
candidats se présentent avant qu'il ne soit procédé au vote à bulletin secret. Les résultats sont les suivants :

53 votants – 3 bulletins nuls – 50 exprimés. Ont obtenu :

BARIL Jacques 43 élu

BERNARDIN Françoise 45 élue

DRIPAUX Pascale 27 élue

GUÉRIN Christian 45 élu

INGRAND Georges 47 élu

MARTIN Marie-Thérèse 27 s'est désistée

POULARD Christophe 23 non élu

VERSAVAUD Jean-Pierre 45 élu

WALRAEVE Jacques 44 élu

Cette année voit également le renouvellement du mandat des 2 commissaires aux comptes ; après accord de
l'Assemblée, l'élection a lieu à main levée et les 2 candidats, Pierre Le Bouteiller (excusé) et Annie Pizzanelli sont
élus à l'unanimité.

Christophe Poulard, quant à lui, est prêt à s'investir dans la communication de l'association, site Internet et
page Facebook. Hervé Le Berre est également prêt à se pencher sur une modernisation de notre site actuel.

Le secrétaire  présente  ensuite  brièvement  les  projets  d'activités  pour  2016,  entre  rendez-vous classiques
(bourse aux vélos le 2 avril, campagnes « Respectez les cyclistes » et « Cyclistes brillez », Fête du vélo, semaine de
la mobilité, …) et actions ponctuelles (soirée rencontre avec des voyageurs à vélo le 3 février, AG de la FUB à La
Rochelle les 9 et 10 avril, ...).

Le budget prévisionnel 2016 est présenté à l'équilibre et prévoit notamment des actions de formation autour
de la vélo école et des frais d'équipement pour la mise en place souhaitée d'un atelier participatif pour l'entretien et
la réparation des vélos.  Des recettes sont attendues dans les subventions demandées et des actions de sponsoring en
matière de communication.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt cette Assemblée Générale 2015 à 20 h 10 et invite l'assemblée à
partager la traditionnelle galette des Rois et un pot de l'amitié, occasion de derniers échanges de vue sur les vertus
de la pratique de la bicyclette.

Le Président Le Secrétaire


